
REVUE 

BRYOLOGIQUE 
ET 

LICHENOLOGIQUE 



i 5f; 

■ 

Source: MNHN. Paris 



REVUE 

BRYOLOGIQUE 
EX 

LICHMOLOGI^UE 
Fondee par T. IIUSXOT, eu 1874 

Directeur : P, ALLORGE 

NOUVELLE SfiRIE 

TOME onzi£me 

Laboratoire de Cryptogamie 

Museum National d'Histoire Nalurelle 

Hue de Buflon, 10-12 

1939 

Source: MNHN, Paris 



Source: MNHN. Paris 



Tome XI. Fasc. 1-2 65e Annee 

1938 

NOUVELLE S£RIE 

Revue Bryologique 

et Lichenologique 
Fondee par T. Husnot en 1874 

Directeur : Pierre ALLORGE 

Hepaticae Standleyanae Costaricenses 

et Hondurenses. 

Auctore Tu. HERZOG. 

Ini Jahre 1925 erhielt ich von Herrn P. C. Standley, damals Ass. Curator 
am l. S. National Museum, Washington, eine sehr umfangreiche Samm- 
lung von Hepaticae aus Costarica zur Bearbeitung. Obwohl es sich urn 
ausgewahlt schones Material liandelte, waren die Schwierigkeiten bei 
ihrer Bearbeitung aussergewohnlich gross. Handelte es sich doch zumeist 

um ganz schlecht bekannte Gruppen und fast jede Gattung bedurfte, uni 
zur Klarheit zu kommen, ausgedehnler kritischer Studien, zu denen sehr 
viel oft schwer beschaffbares Vergleichsinaterial notig war. Sehr oft 
musste auch die Arbeit infolge Mangels an Zeit und Inanspruchnahme 
durch vordringliche Berufspflichten unterbrochen werden. So kommt es, 
dass erst jetzt der 1. Teil dieser interessanten Sammlung zur VerofTent- 
lichung gelangen kann. Ein zweiter Teil ist in Vorbereitung, zu der Herr 
I)r. F. Verdoorn fiir die schwierige Gattung Frullania seine unentbehrliche 
Mithilfe zugesagt hat. Iis ist zu hoffen, dass sein Abschluss nicht zu lange 
auf sich warten lasst. In der Zwischenzeit sind nocli weitere Sammlungen 
des gleichen Sammlers aus Honduras und Panama hinzugekommen, von 
denen bisher nur ein kleiner Teil bearbeitet werden konnte; einige von 
da stammende Arten sind schon in dieser Publikation aufgenommen. 

Die uberaus grosse und einer grundlichen Revision bedurftige Gattung 
Plagiochila ist leider immer noch nicht vollig bewaltigt. obwohl ich zu- 
sammen mit einem meiner Schuler, H. Carl, ihr ausgedehnte Studien wid- 
mete. Die aus diesein Gebiet stammenden neuen Arten sind bereits in 
Hedwigia 1932 beschrieben und abgebildet worden. Ich kann mich daher 
bier mit ihrer einfaehen Aufzahlung und Fundortsangabe begniigen. 
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Obwohl noch eine betrachtliche Zalil von Plagiochilen ilirer Klarlegung 
bedarf, sind doch schon hier 52 Arten und mehrere Varietalen und For- 
men dieser grossen und schonen Gattung aufgefiihrt. Sic wurden seinerzeit 
zum grossten Toil schon in der Arbeit meines Schulers H. Carl Die Artty 
pen und die systematische Gliederung der Galtung Plagiochila Dura. » in 

Annales Bryologici, Suppl. Vol. II. 1931 beriicksichtigt und kritisch ge- 

gliedert. 
Bei den Fundortsangeben glaubte ich mich genau an den Wortlaut der 

Sammler-Etiketten unter Nummerangabe halten zu sollen. Dies ermoglicht 

jedenfalls eine bequeme Naclipriifung meiner Bestimmungen. 

Fiir giitige Unterslutzung bei meinen langvvierigen Bestimnningsarbeiten 
bin ich in erster Linie Herrn Dr. K. v. Schonau am Kryptogamcnherbar 
des Botanischen Instituts Munchen zu Dank verpltichtet. Ebenfalls zu 
danken babe ich fur Ueberlassung von Vergleichsmaterial der Direkt.on 
des Herbier Boissier (Fondation Stephani) in Genf und dem Botanischen 

Museum zu Berlin-Dahlem. 
Jena, 1. Januar 1938. 

Notoscyphus paramicola Herz. n. sp. — Dioicus; depres.se caespito- 

sus, purpureo-fuscus, minor. Caulis ca 0,5 cm. longus, arete repens, 

rhizoidibus a/fixus, apice ascendens, arrhizus. Folia succuba, erecto- 

conniventia, concaoa, late ovalia, obtusissima, rotnndata; cellulae 

hexagonae, tumidulae, diametro 20 ,x, trigonis parvis. Amphigastria 

caulina rudimentaria, e serie cellularum singula exstriicta, mox 

aeleta, subnulla. Involucrum various; folia subftoralia bijnga, can- 

lina aequantia, tamen angustiora, teneriora, Poralia sensim minora, 

varie laciniata; amphigastrium florale raro discretum, bifidum, 

saepius cum folio florali proximo connatum, simplex, lanceolatum. 

phyllis omnibus valde variabilibus. Perianthium inclusum, liberum, 

subglobosum, 5-plicatum, plicis inflatis, breviter 5-lobatum, lobis 

in/lexis, margins hyalino-fimbriatis, ciliis inflexis, fertile basi incras- 

satum, carnosum, submarsupiiforme. 

Costarica: Cerro de las Vueltas, 2.700-3.000 m., on tree 

(n. 43.723/a). 

Vcrschieden von alien Arten der Gattung durch das beinahe kuge- 

lige, fiinffaltige Perianth und rudimentare Amphigastrien. 

Haplozia linguaefolia (G.). Honduras: Vicinity of Siguatepec, 

Dep. of Comayague, 1.080-1.400 m., moist shaded bank (n. 56.369). 

Anastrophyllum nigrescens Mitt. Costa Rica : Cerro de las \ uel- 

tas, Prov. S. Jose, 2.700-3.000 m., wet bank in paramo (n. 43.845). 

Source: MNHN, Paris 
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Anastrophyl 1 um conforme (L. et L.). — Costn Rica : Southern slope 

of Volcan de Turrialba, 2.000-2.400 m., on tree (n. 35.201). — The 

determination is not quite shure, because the plants are completely 
steril. 

Jamesoniella colorata (Lehm.). Costa Rica: Las Nubes, Prov. 

S. Jose, ca 1.900 m., on tree (n. 38.431, 38.461, 38.836); La Hondura, 

Prov. S. Jose, 1.200-1.500 m., on tree (n. 51.816); Cerro de las Cari- 

cias, Prov. Heredia, 2.000-2.400 m., on tree (n. 51.999, 52.259, 52.277); 

Zurqui, Prov. S. Jose, 2.000-2.500 m. (n. 48.176, 48.183, 48.211); 

Ccrros de Zurqui, Prov. Heredia, 2.000-2.400 in., on tree (n. 50.345, 

50.437, 50.488, 50.501, 50.535, 50.677, 50.694). 

Syzygiella manea (Mont.). Costa Rica : Las Nubes, Prov. S. Jose, 

1.500-1.900 m., on tree (n. 38.692). 

Syzygiella Tonduzana St. n. \ ar. setulosa Herz. (foliis setuloso-den- 

tatis). — Costa Rica : La Palma, Prov. S. Jose, 1.600 m„ on tree 

(n. 38.013); La Hondura, Prov. S. Jose, 1.200-1.500 m„ on tree 

(n. 51.813); La Hondura, 1.300-1.700 m., on tree (n. 36.299, f. 

depauperata). 

Syzygiella anomala (Ldbg et G.). Costa Rica : Cerro de las Vuel- 

tas, Prov. S. Jos6, 2.700-3.000 m., wet bank (n. 43.940). 

Syzygiella appendiculata Herz. (fig. 1 ). Dioica videtur (S hand 

visa). Spongiosc caespitosa, gracilis, e viridi rufo-violacea. Caulis 

2-3 cm. longus, flexuosus, cum foliis ca 3 mm. lotus, pectinatus. Folia 

ca 1,5 mm. longa, 0,8 mm. lata, contigua vel Icviter imbricata, oppo- 

sita, expansa, rede patentia, antice brevissime, postice latiuscule 

connata, linguiformia, marginibus subparallelis, integerrimis, apice 

optime rotundata. Cellulae ubique fere aequales, 25 X 2b — 32 ^ 

metientes, trigonis magnis subnodulosis, acutis, saepius contiguis, 

cuticula papillata, basi striolata, marguiales parum diversae, exin- 

crassatae, laevissimae. Amphigastria caulina minutissima, in con- 

jundione foliorum basium orta, appendiculiformia, e cellularum 

i serie unica (terminali longe papilliformi) exstruda, mox deleta. 

Flos 2 simpliciter innovatus; folia floralia inferiora repanda, supe- 

riora 3-4 lobata, lobis lanceolatis, cum amphigastrio subflorali lingui- 

formi, florali irregulariter lobulato, connata. Perianthium (juvenile) 

breviter obovatum, pluriplicatum, ore lobulato, eroso-denticulato. 

Costa Rica : Las Nubes, Prov. S. Jos6, 1.500-1.900 m., on tree 

(n. 38.494, 38.770); Las Nubes, wet open bank (n. 38.435). 

Source : MNHN, Paris 
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Sehr nahe der S. longifolia St., aber verschieden durch halb so 

lange Blatter und die aus der Verbindungsbriicke zwischen zwei 

Blattern entspringenden fadenformigen Amphigastrialanhangsel. 

Fig 1 — a-d. Syzygiella appendiculala Herz. n. sp. : a. Stengelstlick von der 
Ventralseite ca 36/1; b. Zcllnetz der Blattmitte ca 130/1; c. Zcllnetz dcs 
Blattrandes ca 130/1; <1. Amphigastrial-Appendicuhini ca 130; <•. Syzyyielln 
campanulata Herz. n. sp. Involucrum ca 18/1; {■ Cephalozia forficata opr. 
(Original, Guayrapurina) Stammchen 65/1; g-h. Cephalozia subforficata Herz. 
n. sp. ; Stengelstiick 65/1; h. Perianthmiindung 65/1; i-k. Bazzania concho- 
phylla Herz. n. sp. ; f. 2 Blatter ca 18/1; k. 4 Amphigastrien ca 18/1. 

Source. MNHN, Paris 
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Syzygiella campanulata Herz. n. sp. ( = Jamesoniella campanulata 

Herz. sched.) (fig. 1, c). — Dioica videtur (<? haud visa). Spongiose 

caespitosa, purpureo-brunnea. Caulis subsimplex, 1-2 cm. longus, tur- 

gide foliosus, a latere subcompressns. Folia sat densa, opposita. 

utrinque contigua, antice secunda, subrolunda, integerrima, inferiora 

diametro 1,2-1,3 mm., superiora 1,7 mm. metientia, vix asymmetrica. 

Cellutae apicales et medianae hexagonae, diametro ca 18-20 /j„ trigonis 

magnis nodulosis, saepius confluentibus, basates medianae elongatae, 

ad 54 ix longae, 18-20 i± tatae, trigonis maximis, trabeculatim elonga- 

lis, culicula minute papillata. Amphigastria caulina nulla. Folia sub- 

ftoralia caulinis majora, latiora, subundulata, antice breviter con- 

nala; floralia subftoralibus distincte (dimidio fere) breviora, in caly- 

cem campanulatum vei potius infundibutiformem, irregulariter 

rotundatolobulalum, margine leviter undulatum connatu. Perianthia 

maxima, ad 6 mm. tonga, 2 mm. lata, longe exserta, fusiformia. 

laevissima, sub ore contracto decolorato tantum brevissime plicatum, 

ore ipso subintegerrimo. 

Costa Rica : Soulhern slope of the Volcan de Turrialba, 2.000- 

2.400 m., on tree (n. 35.157). 

Sehr nahe der S. virescens SI., aber verschieden durch die fast 

kreisrunden Blatter und den welligen Rand des Involukrums. 

Syzygiella gracillima Herz. n. sp. — Dioica videtur (9 haud visa). 

Tenerime caespitans, e viridi purpurascens. Caulis vagus, depressus, 

ftexuosus, parum ramosus, 1-1,5 cm. longus, rhizoidibus e basi folio- 

rum ortis, singulis vel paucis robustis, longis, hyalinis obsitus. Folia 

decidua, remota, opposita, utraque basi angustissime coalita, 

0,75 mm. longa, 0,5 mm. lata, e basi rectangulari elliptica, obtusa 

vel emarginata, rarissime obtuse biloba: cellulae hexagonae, diame¬ 

tro ca 18 ix, trigonis maximis, nodulosis, cuticula minutissime papil¬ 

lata. Amphigastria caulina subnulla, hie illic obvia, e cellularum 

serie singula brevi exstructa. Androecea mediana, paueijuga, bracteis 

confertis, foliis similibus, basi excavatis. 

Costa Rica : El Gallito, 2.000 m. (leg. Valerio n. 60). 

Augenscheinlich der S. appendiculata nahe stehend, aber verschie¬ 

den durch die kleinen, sich leicht ablosenden Blatter und die deutlicli 

kleineren Blattzcllen. 

Plagiochila cucullifolia Jack et St. — Costa Rica : Cerros de Zurqui, 

Prov. de Heredia, 2.000-2.400 in., on tree (n. 50.553). — Hitherto 

only known from Colombia ! 
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Eine sehr schone Pflanze mil riesigen, hohl kappenformigen 

Blattern und iiberaus grossen Blattzellen (Basalzellen fiber 100 u 

lang). 

Plagiochila Bradeana St. — Costa Rica : La Palma, Prov. S. Jose, 

ca 1.600 in., on tree, n. 38.152 c. per. ); La Hondura., Prov. S. Jose, 

1.300-1.700 m., on tree (n. 37.802, c. per.); Yerba Buena, n. c. of 

S. Isidro, Prov. de Heredia, ca 2.000 in., on wet rock (n. 49.780, c. per. 

juv.); Vidinity of Pejivalle, Prov. Cartago, ca. 900 m. (n. 46.905, c. 

per., transition to P. macrotricha Spr.). 

Plagiochila contuigens G. — Costa Rica : Cerros de Zurqui, Prov. 

de Heredia, 2.000-2.400 in. (n. 50.424, c. per.) ; El Muneco, on the 

Rio Navarro, Prov. Cartago, 1.400-1.500 in., on tree (n. 51.029 <?); 

Zurqui, Prov. S. Jose, 2.000-2.500 m., on tree (n. 48.688 <?); Yerba 

Buena, Prov. de Heredia, ca 2.000 m., on tree (n. 49.849 <?); Vicinity 

of Pejivalle, Prov. Cartago, 900 m., on tree (n. 46.871 o). 

Forma longifolia Herz. (transition to P. Bradeana St.). Verba 

Buena, Prov. de Heredia, ca 2.000 m., on tree (n. 49.875, c. per.); 

Cerro de las Caricias, Prov. de Heredia, 2.000-2.400 in. (n. 52.101, 

c. per.). 

Forma minor, deciduifolia (on the top of the stem there are many 

short and thin branchlets with deciduous leaflets.). La Hondura, 

Prov. S. Jose, 1.500-1.700 in. (n. 37.812, ster.). 

Plagiochila subtrinitensis Herz. n. sp. in Hedw. 1932. Costa Rica 

Cerros de Zurqui, Prov. de Heredia, 2.000-2.400 m., on tree 

(n. 50.500 c. per.); La Palma, Prov. S. Jose, ca 1.600 m., on tree 

(n. 38.198, c. per.); Near Finca La Lima, above Los Lotes, north 

of El Copey, Prov. S. Jose, 2.100-2.400 m., wet bank (n. 42.689, c. 

per.). 

Plagiochila turgida Herz. n. sp. in Hedwigia 1932. — Costa Rica : 

El Muneco, s. of Navarro, Prov. Cartago, ca 1.400 in. (n. 33.935, c. 

per.). 

Plagiochila longaeva Herz. n. sp. in Hedwigia 1932. — Costa Rica : 

Cerro de las Caricias, Prov. de Heredia, 2.000-2.400 m., on tree 

(n. 52.292, c. per.). 

Plagiochila exalata Herz. n. sp. in Hedwigia 1932. — Costa Rica : 

Cerro de las Caricias, Prov. de Heredia, 2.000-2.400 m., on tree 

(n. 49.877) ; ibidem (n. 49.826, f. brevifolia). 
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Plagiochila gibbosa L. et L. (= P. Esmeraldana St.). — Costa Rica : 

Vicinity of Santa Maria de Dota, Prov. S. Jos6. 1.500-1.800 m., on 

tree (n. 41.682); Laguna de La Chonta, n. e. of Sta Maria de Dota, 

1.900 m„ on tree (n. 47.809, 47.820); Alto de La Estrella, Prov. Car 

tago, on tree (n. 39.052, f. cellulis magis incrassatis); Volcan Barba, 

2.800 m. (leg. Valerio, n. 3). 

Plagiochila angulifolia St. — Costa Rica : Viento Fresco, Prov. Ala- 

juela, 1.600-1.900 m., on tree (n. 47.947/a). 

Plagiochila vincentina Ldbg. — Costa Rica : Vicinity of Pejivalle, 

Prov. Cartago, 900 m„ on tree (n. 47.187); Finca Montecristo, on 

the Rio Reventazon, below Cairo, Prov. Limdn, 25 in., on tree 

(n. 48.480, f. minor). 

Plagiochila hondurensis Ilerz. n. sp. in Hedwigia 1932. — Costa 

Rica : Vicinity of Guapiies, Prov. Limon, 300-500 in., on tree 

(n. 37.139); El Silencio, Prov. de Guanacaste, near Tilaran, ca 

750 ni., on tree (n. 44.590); Honduras: Lancetilla Valley, near 

Tela, Dept, of Atlantida, 20-600 m., on wet rock (n. 54.564); ibidem, 

on wet log (n. 52.948, 53.994); La Fragua, Dept, of Atlantida, 

ca 20 in. (n. 55.785). 

Plagiochila leptodictyon Ilerz. n. sp. in Hedwigia 1932. — Costa 

Rica : La Coloinbiana Farm of the United Fruit Company, Prov. 

Limon, ca 70 m., on tree (n. 36.815, c. per. juu.). 

Plagiochila columbica G. — Costa Rica : Las Nubes, Prov. S. Jos6, 

1.500-1.900 m., on tree (n. 38.608); Near Laguna de la Escuadra, 

in dense oak-and bambooforest, on tree, n. e. of El Copey, Prov. S. 

Jose, 2.000-2.200 m. (n. 41.918); Cerro de Las Vucltas, Prov. S. Jose, 

2.700-3.000 m., wet bank in paramo (n. 43.945): Viento Fresco, Prov. 

Alajuela, 1.600-1.900 m., on tree (n. 47.780); Cerros de Zurqui, Prov. 

de Heredia, 2.000-2.400 m., on tree (n. 50.294); Cerro de las Caricias, 

Prov. de Heredia, 2.000-2.400 m., on tree (n. 52.029). 

Plagiochila eurydictyon Herz. n. sp. Hedwigia 1932. Costa Rica : 

Cerro de las Caricias, Prov. de Heredia, 2.000-2.400 m., on wet rocks 

(n. 51.956). 

Plagiochila dichotoma (Web.). — Costa Rica : Vicinity of Guapiies, 

Prov. Limon, 300-500 m., on tree (n. 37.087). 

Plagiochila permista Spr. — Costa Rica : Cerro de Las Vueltas, 

Prov. S. Jose, 2.700-3.000 in., bank in paramo (n. 43.687, 43.812): 
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n. var. subintergerima Hcrz., Differt loliis subintegerrimis. 

Costa Rica : Cerro de las Vueltas, 2.700-3.000 m., wet bank 

(n. 43.536).). 

Plagiochila oresitropha Spr. — Costa Rica : Vicinity of Sta Maria 

de Dota, Prov. S. Jose, 1.500-1.800 in. (n. 41.860/b); Near Finca La 

Cima, above Los Lotes, n. of El Copey, Prov. S. Jose, 2.100-2.400, 

on tree (n. 42.794); Cerro de Las Vueltas, 2.700-3.000 m., wet bank 

in paramo (n. 43.945/a). 

Plagiochila platyphylla Herz. n. sp. in Hedwigia. — Costa Rica : 

Southern slope of Volcan de Turrialba, near the Finca del V. d. T„ 

2.000-2.400 m., on tree (n. 35,100). 

Plagiochila tricarinata Carl n. sp. in Hedwigia 1932. — Costa Rica : 

Cerro de Las Vueltas, Prov. S. Jose, 2.700-3.000 m. (n. 43.582). 

Plagiochila ovata Ldbg. et G. — Costa Rica : Cerro de Las Vueltas, 

2.700-3.000 m., on tree (n. 43.585). 

Plagiochila implexa L. et G. — Costa Rica : Cerros de Zurqui, Prov. 

Heredia, 2.000-2.400 m., on rock (n. 50.262); La Hondura, Prov. 

S. Jose, 1.300-1.700 m., on tree (n. 37.641); La Hondura (n. 37.825, 

f. minor). 

Plagiochila densiflora Herz. n. sp. in Hedwigia 1932. — Costa Rica : 

Yerba Buena, Prov. Heredia, 2.000 m. (n. 49.134). 

Plagiochila subviminea St. — Costa Rica : Cerro de Las Vueltas, 

Prov. S. Jose, 2.700-3.000 m., on tree (n. 43.674, 43. 819); ibidem, 

wet bank (n. 43.943). 

N. forma paramicola Herz., Differt statura minore, colore subnigro. 

— Cerro de Las Vueltas, wet bank in paramo (n. 43.862). 

Plagiochila subatra St. — Costa Rica : El Arenal, Prov. de Guana- 

caste, 485-600 m., on tree (n. 45.302). 

N. var. longidecurrens Herz., Differt foliis angustioribus, utraque 

basi iongissime decurrentibus. — Costa Rica : Vicinity of Sta Maria 

de Dota, Prov. S. Jos6, 1.500-1.800 m. (n. 43.166, 43.324). 

Plagiochila crispato-decurrens Herz. n. sp. in Hedwigia 1932. — 

Costa Rica : Vicinity of Pejivalle, Prov. Cartago, 900 m., on tree 

(n. 46.747). 

Source: MNHN, Paris 
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Plagiochila hypnoides Ldbg. — Costa Rica : Hamburg Finca, Rio 

Reventazon, below Cairo, Prov. Limon, ca 85 m. (n. 48.685, 48.707, 

48.729, 48.835); Finca Montecristo, Rio Reventazon, ca 25 m. 

(n. 48.511, f. propagulifera). — Panama Canal Zone : Las Cascadas 

Plantation, on tree trunk (n. 25.678). 

N. var. brevifolia Herz., Differt foliis brevioribus. — Costa Rica : 

Hamburg Finca, Rio Reventazon, ca 55 m. (n. 48.887). 

Plagiochila sinuata G. — Costa Rica : El Silencio, near Tilaran, 

750 m., on tree (n. 44.699). 

Plagiochila dubia L. et G. — Costa Rica : Along the Rio Reventado, 

n. of Carthago, 1.460-1.650 m., on tree (n. 49.564). 

Plagiochila heterophylla L. et G. — Costa Rica : Verba Buena, Prov. 

de Heredia, 2.000 m., on tree (n. 49.919/a). 

Plagiochila aliena G. Costa Rica : Vicinity of Sta Maria de Dota, 

Prov. S. Jose, 1.500-1.800 in., on tree (n. 43.235/a); Yerba Buena, 

Prov. Heredia, 2.000 m. (n. 49.744, 49.782), ibidem (n. 49.742, 

f. brevifolia)-. Vicinity of Tilaran, Prov. Guanacaste, 500-650 m. 

(n. 46.665); Gerro de las Caricias, Prov. Heredia, 2.000-2.400 m. 

(n. 52.017). 

Plagiochila rufo-viridis Spr. — Costa Rica : Vicinity of Sta Maria 

de Dota, Prov. S. Jose, 1.500-1.800 m., on tree (n. 41.809). 

Plagiochila bryopteroides Spr. n. var. ecuadoriensis Herz. — Costa 

Rica : Zurqui, Prov. S. Jose, 2.000-2.500 in. (n. 48.284/a). 

Plagiochila subglaucescens Herz. n. sp. in Hedwigia 1932. Costa 

Rica : Vicinity of Sta Maria de Dota, Prov. S. Jose, ca 1.500-1.800 m., 

on tree (n. 43.236). 

Plagiochila dotensis Herz. n. sp. in Hedwigia 1932. — Costa Rica : 

Vicinity of Sta Maria de Dota, Prov. S. Jose, 1.500-1.800 m., on tree 

(n. 43.541, 43.145,43.235). 

Plagiochila sachapatensis St. — Costa Rica : Vicinity of Pejivalle, 

Prov. Cartago, ca 900 in., on tree (n. 47.064); La Colombiana Farm 

of the United Fruit Co, Prov. Limon, ca 70 m., on tree (n. 36.908/a). 

Plagiochila cristata Ldbg. — Costa Rica : Cerros de Zurqui, Prov. 

Heredia, 2.000-2.400 m., on tree (n. 50.578, 50.645); Zurqui, Prov. 

S. Jose, 2.000-2.500 m., on tree (n. 48.187); Cerro de las Caricias, 

Prov. Heredia, 2.000-2.400 m. (52.160). 
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X. var. minor Herz., Differt statura minore, foliis brevioribus, afire 

minus grosse laciniatis, crista parce denlata. — Costa Rica : La 

Palma, Prow S. Jose, 1.600 m., on tree (n. 38.338); Alto de La 

Estrella, Prow Cartago, on tree (n. 39.050). 

Plagiochila integricrista Herz. n. sp. (= P. cristata n. var. integri- 

crista Herz. in schcd.). Sterilis. magna, habitu quodam P. cristatae. 

Caulis ad 1A cm. longus, parum ramosus, sub simplex, rigidus, 

prostrato-dcscendens, apice adscendens, cum foliis ca 7 mm. latus, 

pectinatim foliosus, complanatus. Folia densissima, subrecte paten- 

tia, optime disticba. postice basi ualde ampliata, in cristam altam 

integerrimam conniventia, ad A mm. longa, basi 2,5 mm. lata, elon¬ 

gate nblongo-triangularia, margine antico e basi longe decurrentc 

sinuato, apice striclo, integerrimo sub apice paucispinoso, postico e 

basi valde amptialo-rotundata, integerrima vel parum repanda stricto 

apicem versus 2-5-spinoso, apice ipso valde angustato, 3-A-spinoso, 

spinis patulis, 3-A-cellularibus, cellula terminali hyalina, lenera, mox 

deleta; cellulae apicales 18 X 27 ^ metientes, trigonis magnis acutis, 

mediae sensim longiores, trigonis in parietibus longioribus trabecu- 

latim elongatis, basales 50-60 n longae, 24-27 fx. latae, trigonis trabe- 

culatim elongatis, parietibus longioribus interrupte noduloso- 

trabeculatis. Amphigastria caulina rudimenlaria, e papillarum hyali- 

narum fasciculo minutissimo exstructa. 

Costa Rica : La Hondura, Prow S. Jos£, 1.300-1.700 m., on tree 

(n. 36.212). 

Der P. cristata sehr nahestehend, aber verschieden durch die unver- 

sehrte, dornenlose Crista, durch die Art der Dornen an der Blalt- 

spitze und die deutlich grosseren und durchsichtigeren Blallzellen. 

Plagiochila Funkiana St. Costa Rica : Cerros de Zurqui, Prow de 

Heredia, 2.000-2.400 m„ on tree (n. 50.514). 

N. var. triiaciniata Herz. in Hedwigia 1932. — Costa Rica: Las 

Nubes, Prov. S. Jose, 1.500-1.900 m., on tree (n. 38.470). 

Plagiochila vulcanica St. — Costa Rica : Yerba Buena, Prov. Here¬ 

dia, 2.000 m., on tree (n. 49-983). 

Plagiochila choachina G. — Costa Rica : Vicinity of Fraijanes, Prov. 

Alajuela, 1.500-1.700 m., on tree (n. 47.457); Yerba Buena, Prov. 

Heredia, 2.000 m., on tree (n. 49.862). 

Source: MNHN, Paris 
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N. var. plurispina Herz., Differt foliis ditius spinosis. — Costa 

Rica : Laguna de la Ghonta, n. e. of Sta Maria de Dota, Prov. Here¬ 

dia, 2.000-2.400 in., on tree (n. 50.627), Verba Buena, Prov. Heredia, 

2.000 m., on tree (n. 49.889/a). 

Plagiochila acanthoda G. et L. — Costa Rica : La Hondura, Prov. 

S. Jose, 1.800-1.700 m„ on tree (n. 36.272): Viento Fresco, Prov. 

Alajuela, 1.600-1.900 m., on tree (n. 47.788/c); Cerros de Zurqui, 

Prov. Heredia, 2.000-2.400 in., on tree (n. 50.627); Near Finca La 

Cirna, above Los Lotes, n. of El Copey, Prov. S. Jos£, 2.100-2.400 m. 
on tree (n. 42.813). 

Plagiochila rutilans Ldbg. — Costa Rica : La Palma, Prov. S. Jose, 

ca 1.600 m„ on tree (n. 38.140): Vicinity of Sta Maria de Dota, Prov. 

S. Jose, 1.500-1.800 m. on tree (n. 43.330); Los Ayotes, Prov. Gua- 

nacaste, 600-700 m., on tree (n. 45.358); Yerba Buena, Prov. Heredia, 

2.000 in., on wet rocks (n. 49.700); Cerros de Zurqui, Prov. Heredia] 

2.000-2.400 in., on tree (n. 50.374, 50.509). 

Plagiochila confundens L. et G. - Costa Rica : Alto de La Estrella, 

Prov. Cartago, on tree (n. 39.107, f. densifolia); Yerba Buena, Prov. 

Heredia, 2.000 in. (n. 49.859, f. densifolia); Zurqui, Prov. S. Jose, 

2.000-2.500 ni., on tree (n. 48.066, f. bipinnata). 

Plagiochila jovoensis St. - - Costa Rica : Alto de La Estrella, Prov. 

Cartago, on tree (n. 39.144). 

Plagiochila Standleyi Herz. n. sp. in Hedwigia 1932. — Costa Rica : 

La Hondura, Prov. S. Jose, 1.300-1.700 m., on tree (n. 37.881). 

Plagiochila distinctifolia G. — Costa Rica : La Palma, Prov. S. Jose, 

1.600 m., on tree In. 38.160): Cerro de las Lajas, Prov. Heredia, 

2.600-2.400 m., on tree (n. 51.512, f. linearifolia); Alto de La Estrella, 

Prov. Cartago, on tree (u. 39.118); Cerro de Las Caricias, Prov. Here¬ 

dia, 2.000-2.400 m., on tree (n. 52.164/a); Cerro de la Carpintera, 

Prov. Cartago, 1.500-1.850 m„ on tree (n. 35.668). 

Plagiochila alpina G. - Costa Rica : Las Nubes, Prov. S. Jose, 1.500- 

1.900 m., on tree (n. 38.479); La Palma, Prov. S. Jose, 1.600 m„ on 

tree (n. 38.006, forma vergens ad P. demissam G.L 

Plagiochila bursata (Desv.). — Costa Rica: Las Nubes, Prov. S. 

Jose, 1.500-1.900 m., on tree (n. 38.448, 36.616); Cerro de las Carpin- 

teras, Prov. Cartago. 1.500-1.850 m. (n. 34.436); La Hondura, Prov. 

S. Jose, 1.300-1.700 m., on tree (n. 36.480); ibidem (n. 51.814, 51.820, 
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51.834); Cerros de Zurqui, Prov. Heredia 2.000-2.400 in. (n. 50.268, 

50.339, 50.532); Cerro de las Caricias, Prov. Heredia, on tree 

(n. 51.646, f. intermedia). 

Forma pilistipula Herz. — Vom Typus verschieden durch die auf 

kurze Zellfaden reduzierten Amphigastrien. — La Hondura, Prov. 

San Jose, 1.300-1.700 m. (n. 36.300, 37.811). 

Forma tenera Herz. — Vom Typus verschieden durch rudimentare 

Amphigastrien und das Aussehen etwa von P. aerea Tayl. — La 

Estrella, Prov. Cartago (n. 39.460); Cerro de las Lajas, Prov. Here¬ 

dia, 2.000-2.400 m. (n. 51.505); Cerros de Zurqui, Prov. Heredia, 

2.000-2.400 m. (n. 50.299, 50.709); Las Nubes, Prov. S. Jose, 1.500- 

1.900 m. (n. 38.479). 

N. var. fissistipula Herz. — Vom Typus verschieden durch die tief 

eingeschnittenen Amphigastrien. — Costa Rica: La Hondura, Prov. 

S. Jose, 1.200-1.500 m. in. 51.864); Cerro de las Caricias, 2.000- 

2.400 m. (n. 52.150); La Palma, Prov. S. Jose. 1.600 m. (n. 38.009, 

38.052, fo. amphigastriis minimis digitatis). 

Plagiochila Beauverdii St. - Costa Rica : Southern slope of Volcan 

de Turrialba, 2.000-2.400 m. (n. 35.309). 

Plagiochila aerea Tayl. — Costa Rica : Cerros de Zurqui, 2.000- 

2.400 m. (n. 50 376, 50.445, 50.519); Cerro de Las Lajas, Prov. Here¬ 

dia, 2.000-2.400 m., on tree (n. 51.619). 

Plagiochila Arnelliana St. — Costa Rica : La Palma (Valerio n. 36). 

Diese Art muss vielleicht mit P. aerea Tayl. vereinigt werden. Sie 

unterscheidel sich von dieser nur durch etwas reichere Randgliede- 

rung der Blatter. 

Plagiochila cuneata L. et G. var. bicuspidata (G.). — Costa Rica : 

Vicinity of Fraijanes, Prov. Alajuela, 1.500-1.700 m., on tree 

(n. 47.469); Las Nubes, Prov. S. Jose, 1.500-1.900 n., wet open bank 

(n. 38.379); La Estrella, Prov. Cartago (n. 39.174). 

Tylimanthus approximate Ldbg. — Costa Rica : Las Nubes, Prov. 

S. Jose, 1.500-1.900 m. (n. 38.740); Viento Fresco, Prov. Alajuela, 

1.600-1.900 m., on tree (n. 47.810). 

Lophocolea Martiana Nees. — Costa Rica : Finca Montecristo, Rio 

Reventazon below Cairo, Prov. Limon, 25 m., on tree in. 48.492. 

48.502, 48.533); Honduras: Lancetilla valley, near Tela, Dept, of 

Atlantida, 20-600 m., on wet rock (n. 54.563). 

Source: MNHN, Paris 
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Lophocolea triciispldat. Herz. n. sp. - SterUis; minor, p„/,ens, 

tlcola. (.aulis 0,o cm. longus, rcpens, rhizoidium fascieulis a Him., 

" folio alternantia, ascendenlia vel subconnioentia sal 

(lensa, imbncnta, e basi subrectangulari late ouata, tricmpidat’a, ad 

’ ,onga’ °’6 mm- lata, lobis antico meclianoque aequilongis 

postlco minors, omnibus setaceo-empidatis, cuspids e seek 5-6 cei- 

lulanm, exstmcto, cellulae diametro 27 „ trigones parvis, acutis. 

mphigastna cauluw cum folio proximo brevissime connata, ad 

basin fere bifida, laciniis longis, angustis, apice convergentibns, incur- 

vis, smu lalo semilunato, basi utrinque breviter unidentata Cetera 
nulla. 

Costa Rica . Cerro de Las Vueltas, 2.700-3.000 m., on tree 

(n. 43.723/c, mingled with Notoscyphus paramicola, Adelanthus 
parvus and Nowellia curvifolia.). 

LoPhocolea Breutelii G. — Costa Rica : Cerro de las Lajas Prov 

de Heredia, 2.000-2.400 in., on tree (n. 51.474). 

Lophocolea Liebmanniana (G.). Honduras: Lancetilla Valley 

near Tela, Dept, of Atlanlida, 20-600 m„ on log (n. 54.836/b). 

Lophocolea aberrans I.. et G. — Honduras : Vicinity of Siguatepec, 

Dept, of Comayagua, 1.080-1.400 in., moist shaded bank (n. 56.378). 

X. \ar. costaricensis Herz. Differt statura robustiore, colore rufo- 

brunneo, foliis densioribus, inlerdum snboppositis amphigastriisque 

utrinque breviter conndtis robustius A-fid is. 

Costa Rica : Vicinity os Sta Maria de Dola, Prov. S. Jos6 1 500- 

1.800 in. in. 41.686, 41.758/a. 41.835): near Finca La Lima, above 

Los Loies. n. of El Copey, Prov. S. Jose, 2.100-2.400 in. In. 42.711, 

42.781, 42.8011); Quebradillas, 1.800 m. oak forest In. 42 033)- El 

Muneco, Rio Navarro, 1.400-1.800 m. In. 50-831); Cerro de Las Vuel- 

las, 2.700-3.000 m., old log (n. 43.758); Laguna de La Chonta 2 000- 
2.100 ill. (n. 42.248). 

Cephaloziasubforlieata Herz. n.sp. (fig. 1 ,g-h).- Dioica; in Hgno pu¬ 

trid,, lenuiler caespitosa, repens, pallida. Caulis irregulariter multira- 

mosus stoloniferus, rhhqidibus substrata affirm, a,I to mm. longus. 

Folia complanatn, subuerticalia, basi latissima inserta, guasi cum car- 

lice confluentia, remotiuscula vet contigua, 0.2 mm. tonga, 0,15 mm. 

lata, mar,jine antico decurrente, sinuato, margins postico arcuato, ad 

medium fere bifida, lobis angustis, snbcirspidatis, porrectis vei parum 
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conniventibus, normaliter 3 cellulas longis, sinu semilunato. Cellulae 

leptodermicae, diametro ca AO p. Amphigastria nulla. Folia floralia 

multo majora. concavissima, imbricata, prof unde bifida, lobis anguste 

lanceolatis, longe acuminatis, sinu angusto, margine interdnm dente 

singulo armaia; amphigastrium florale liberum, foliis distincte bre- 

vius. ad medium fere bifidum, subcarinatum, ulrinque dente brevi 

armatum. Perianthium in ramulo brevi alte emersum, cylindricum, 

2,3 mm. longum, sub ore plicatum, ore longe ciliato, ciliis vulgo 

A cellulas longis. Androecea in ramulis basalia, intercalaria, paitci- 

juga, bracteolis quam folia minoribus, concavis, accumbentibus, ad 

medium bifidis, sinu lato exciso, lobis acuminatis, divergentibus. 

A. C. forficata Spr. proximo differt foliorum forma. 

Costa Rica : Laguna de La Chonta, n. c. of Sta Maria de Dota, 

Prow S. Jose, 2.000-2.100 m., on log (n. 42.299). 

Nowellia curvifolia (Dicks). — Costa Rica : Ccrro de Las Vueltas, 

Prow S. Jose, 2.700-3.000 m., on log (n. 43.747, 43.723/a). 

Mnioloma rhynchophyllum Herz. n. gen. in Ann. Bryol. Ill, 1930. 

Costa Rica: Vicinity of Orosi, Prow of Cartago, on tree (n. 39.843). 

Calypogeia subrotunda St. — Costa Rica : Vicinity of Sta Maria de 

Dota, Prow S. Jose, 1.500-1.800 m., on wet log (n. 41.694) 

Adelanthus Cross'd Spr. — Costa Rica : Volcan Poas, 2.500 m. (Va¬ 

lerio, n. 80, A). 

Adelanthus parvus Herz. n. sp. — Sterilis; aliis hepaticis corticolis 

consociatus, bumilis, brunneus. Caulis nec 1 cm. longus, apice decur- 

vus. Folia secunda, e basi microauriculata ovata, ca 0,9 mm. longa, 

0,65 mm. lata, basi antica parum decurrente, margine antico e basi 

arcuata involuto, integerrimo, sub apice paucidenticulato, postico 

arcuato, regulariter denticulato, denticulis ca 16, rede patentibus, 

1-2 cellularibus, apice obtuso similiter armato, denticulis 2 interdum 

majoribus; cellulae apicales medianaeque angulatae, subquadrato- 

hexagonae, modice incrassatae, diametro 12-1A p, trigonis nullis, area 

mediana basali ad A0 p longae, 12 p latae. Amphigastria nulla. 

Costa Rica : Cerro de Las Vueltas, 2.700-3.000 m., on tree 

(n. 43.723/c). 

Nahe A. unciformus, jedoch verschieden durch die geringen Masse 

der ganzen Pflanze und die kleinen Blattzellen. 
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Bazzania vlnoentma (I,, el L.). — Costa Rica : Alto dc La Estrella. 

Prov. Cartago (n. 39.104); Ycrba Buena, Prov. de Heredia, 2.000 m 

on tree (n. 49.842, 49.882, 49.949); dito (n. 49.869, forma defolians )"■ 
dito (n. 49.891, forma minor, ramulosa); Laguna de la Chonta, Prov 

S. Jose, 2.000.2.100 m. („. 42.240); Cerro de Las Lajas, Prov. de Here¬ 

dia, 2.000-2.400 m. In. 51.612, forma rufescens). 

Bazzania portoricensis [Hpe et G.), var. n. pycnodictyon Herz. - 

Differt a typo, cut conoenit foliorum amphigastriorumque indole reti 

cellularum magis conferto, cellulis apicalibn, subqmdmtis, diametro 

ca IS p, trigonis parvis, Cuticula ut in typo aspera. -- An specie, 
nova ? 

Costa Rica: El Muneco, on the Rio Navarro, Prov. Carta"o 1 400- 

1.500 in., on tree (n. 51.338, 50.887); Alto de La Estrella, Prov Car¬ 

tago, on tree (n. 39.106, 39.117); La Estrella, Prov. Cartago 
(n. 39.403). h 

Bazzania chimborazensis Spr. - Costa Rica : Cerro de La Carpin- 

tera. Prov. Cartago, 1.500-1.850 m., on tree (n. 35.660, f. cellulis api¬ 
calibus 27 fi metientibus). 

Bazzania Liebmanniana IL. et G. I. — Costa Rica : Vicinity of Orosi 
Prov. Cartago (n. 39.650). 

Bazzania asperistipula (St.). — Costa Rica : Cerro de La Carpintera 
Prov. Cartago, 1.500-1.800 m. (n. 35.632). 

Bazzania arcnata (L. et G.). — Costa Rica ; El Muneco, on the Rio 

* avarro, Prov. Cartago, 1.400-1.500 m., on tree (n. 50.885). 

Bazzania jamaicensis (L. et L.). — Costa Rica : Cerro de Las Lajas 

Prov. de Heredia, 2.000-2.400 m„ on tree (n. 51.446). 

N. var. cliamaecardia Herz., Differt a typo amphigastriis minoribus, 

remotis. — Costa Rica : Cerros de Zurgui, Prov. de Heredia, 2.000- 

-.400 m. fn. 50.713). Cerro de Las Lajas, Prov. de Heredia, 2.000- 

-.400 m. (n. 51.643/a, 51.645); Cerro de Las Caricias, Prov. de Here¬ 

dia, 2.000-2.400 in., on tree (n. 52.117, 52.267). 

Bazzania lieteroclada Spr. — Costa Rica : La Estrella, Prov. Car- 

ago, on tree (n. 39.426); Zurqui, Prov. S. Jose, 2.000-2.500 in 
(n. 48.258). 

Bazzania phyllobola Spr. - Costa Rica : Zurqui, Prov. S. Jose, 
2.000-2.500 m., on tree (n. 48.091). 
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Bazzania conchophylla Herz. n. sp. (fig- 1, *-*).— Sterilis; mediocris 

caespitosajuscescens. Caulis ad 3 cm.longus.flexuosus, iterum furca- 

tim diuisus, apice breviter hamato-arcuatus, siccus vermicularis. ho- 

lia 1,4 mm. longa, basi 0,85-7 mm. lata, densa, imbricata, secunda, con- 

cavissima, quam maxime asymmetrica, e basi valde dilataia trigono- 

falcata, margine antico basi ampliato, subauriculato, alte arcuato, 

dein stricto, postico brevissime auriculato, dein leviter sinuato, utris- 

que integerrimis, apice valde angustata, triloba, lobis breviter trian- 

gulatis, apiculiformibus, medio protruso; cellulae apicales diametro 

ca 20 u, Irigonis maximis, saepius confluentibus, subopacae, basales 

area mediana sat extensa multo majores, flavidac, pellucidae, ad 

40 g. longae, 22 n latae, trigonis maximis, nodosis. Amphigastria cau- 

lina magna, 0,7 mm. longa, 0,6 mm. lata, ambitu latiuscule redan 

gulari-ovata vel subquadrato-rotundata, irregulariter 4-loba, lobi 

parvis vel majoribus, obtusis, basi cordata, auriculata, auriculis par¬ 

vis, saepius parum reflexis, cellulis validis, trigonis maximis 

confluentibus. 

Costa Rica : Sta Maria de Dota, Prov. S. Jose, on tree, 1.500- 

1.800 m. (n. 41.629). El Muneco on the Rio Navarro, Prov. Cartago, 

1.400-1.500 m. (n. 50.884). 

Lepidozia comir.utata St. - Costa Rica : Cerros de Zurqui, Prov. 

de Heredia, 2.000-2.400 m., on tree (n. 50.393); Cerro de Las Lajas, 

Prov. de Heredia, 2.000-2.400 m., on tree (n. 51.436, 51.513, 51.631). 

Lepidozia incurvata L. et G. — Costa Rica : Upper slopes ot he 

Volcan Poas, between the Hotel and the crater, 2.500-2.640 in. wet 

bank (n. 34.861): Las Nubes, Prov. S. Jose, 1.500-1.900 m., on tree 

(n. 38.458). 

Lepidozia Durandii St. - Costa Rica : Verba Buena, Prov. de He¬ 

redia, 2.000 m., on tree (n. 49.150). 

Lepidozia Moritziana St. — Costa Rica : Zurqui, Prov. S. Jose, 

2.000-2.500 m„ on tree (n. 48.281); Ycrba Buena, Prov. de Heredia, 

2.000 m., on tree (n. 50.021). 

Lepidozia maeropatens Herz. n. sp. (fig. 2). Sterilis; dense de- 

presso-caespitans. flavo-viridis, e minoribus gentis. Caulis ca 1 cm. 

longus, pinnatus, pinnis hie illic flagelliformi-elongatis. Folia sub- 

squarrosulo-patula, laxe imbricata, ca 0,7-0,8 mm. longa, 0,4 mm. 

lata, symmetrica, ad medium 4 laciniata, marginibus ab insertions 

angustata leviter arcuatis, laciniis subpalmatim divergentibus, an- 
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gmle lanceolalis, acuUssimis oel in seriem cellulnrum singulurum 

eicunhbus, mediants basi 5 cellules, lateralibus i cellules Intis ■ cellu 

lae ubique fere aequales, validae, Irigonis dislmctis, inlerdum com 

fluentibus, mediae fere subquadratae, diametro ca 20 « cuticula in 

a,nee taciniarum striolata, aspera. Amphigastria caulina muUo mi- 

■<:. 2. — l.epidozia 
l>. 2 Amphigastrie 
zipfel 17-5/1. 

i. sp. — a. 2 Stengelblaztcr ca 50/1; 
r Blattzipfel 175/1; </. Amphigastria!- 

nora, ad medium 4-laciniata, laciniis anguste lanceolatis porrectis, 

apice papilla hyalina notatis, basi 3-4 cellulas latis, vel majora, pro 

lundius 4-5 laciniata, laciniis divergentibus. Cetera nulla. 

Costa Rica : Cerro de Las Vueltas, Prov. S. Jose, 2.700-3.000 m., 
on tree (n. 43.723). 

Lepidozia arrnata St. Costa Rica : Vicinity of Orosi, Prov. Car¬ 

tage (n. 39.823); La Hondura, Prov. S. Jose, 1.300-1.700 m., on tree 

(n. 37.652); La Palma, Prov. S. Jose, 1.600 m. (n. 38.028, n. 38.144, 
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forma cavifolia)-, Zurqui, Prov. S. Jose, 2.000-2.500 m., on tree 

(n. 48.204) Cerro de Las Lajas, Prov. de Heredia, 2.000-2.400 m , 

on tree (n. 51.504); Yerba Buena, Prov. de Heredia, 2.000 m. on 

tree (n. 51.504); Yerba Buena, Prov. de Heredia, 2.000 m„ on tree 

(n. 49.108); La Palma, Prov. S. Jose, 1.600 m., on tree (n. 38.144, 

f. cavifolia). 

Die folgenden Nummern scheinen mir zvvischen L. armata und 

L. Karstenii zu vermitteln: La Hondura, Prov. S. Jose, 1.200-1.500 m., 

on tree (n. 51.802, 51.828) ; Cerro de las Caricias, 2.000-2.400 m., on 

tree (n. 52.166). 

Lepidozia Karstenii St. var. nov. Standleyi Herz. (- L. Standleyi 

Herz. n. sp. in sched.' dig. 3). — Differt a typo foliis basi antica 

optime appendiculatis. 

Costa Rica : Las Nubes, Prov. S. Jose, 1.500-1.600 m.. on tree 

(n. 38.735, 38.466); Alto de La Estrella, Prov. Carlago, on tree 

(n. 39.061) ; Zurqui, Prov. S. Jose, 2.000-2.500 m., on tree (n. 48.173, 

48.194/a, forma angustisecta): Cerro de Las Caricias, Prov. de Here¬ 

dia. 2.000-2.400 m., on tree (n. 52.001, f. angustisecta) - Cerros de 

Zurqui, Prov. de Heredia, 2.000-2.400 m., on tree (n. 50.512, 50.518, 

f. angustisecta); Cerro de Las Lajas, Prov. de Heredia, 2.000- 

2.400 in., on tree (n. 51.432); La Palma, Prov. S. Jose, 1.600 m., 

wet bank, in large softe cushions (n. 32.968, f. angustisecta); Cerro 

de Las Lajas (n. 51.540, f. brevifissa); Cerros de Zurqui, Prov. de 

Heredia, 2.000-2.400 m., on tree (n. 50.696, f. brevifissa); Zurqui, 

Prov. S. Jose, 2.000-2.500 m. (n. 48.214, f.brevifissa). — Cerro Gal- 

lito, 2.000 m. (Valerio n. 13); La Palma (Valerio n. 20). 

Lepidozia Karstchii St. scheint mir eine sehr polymorphe Art zu 

sein. Es ist daher ziemlich zwecklos, allc durch ibre besondere Lap- 

penbildung, verschieden starke Bedornung und den Ausbildungsgrad 

dcs Basalanhangsels ausgezeichneten Formen mit eigenen Namen zu 

versehen. Ich finde im Herbar Munchen eine Probe « L. Karstenii », 

von Stephani selbst bestimmt (Guatemala, leg. v. Tiirckheim), die 

genau dasselbe ist, was ich zuerst fiir eine eigene Art hielt und « L. 

Standleyi » bezeichnete, aber sie unterscheidet sich von Stephanis 

Originaldiagnose durch die gut entwickelten Basalanhiigsel am Vor- 

derrand der Stammchen blatter, was den Hauptunterschied der 

Typen L. Karstenii und L. Standleyi bildete. Vielleicht hat Stephani 

beim Typus von L. Karstenii ebenso wie bei dem Guatemala- 

Exemplar das Anhangsel iibersehen, das tatsachlich nicht an alien 

Bliittern gleich gut entwickelt ist. Vielleicht kann es auch iiberhaupt 

Source: MNHN, Paris 
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£ss 
£ r21B*-r“TS “ SS: ter- ca .>0/1; Amphigastnum ca 50/1 (no. 32968); k-l. Lepidozia arm alt, 
to. cauifoha (no. 38144) : St. blatt ca 50/1; I. St. amphigastrium ca 50/1. 
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fchlen. Deshalb zog ich vor, alle diese in ihrer Blattform so varia- 

beln, aber doch iramer zur Ausbildung eines antikalcn Basalanhagsels 

neigenden Formen als Varietal zu L. Karstenii zu stellen, wo sie dann 

als Formen zu unterscheiden sind. Andrerseits nahert sich L. Kar¬ 

stenii dcr L. armata sehr, was in der Einteilung von Stephani aller- 

dings nicht zum Ausdruck gelangt, weil er derselben die Symmetric 

der Blatter zugrunde legt. Aber er iibersieht meiner Meinung nach, 

dass es bier gar keine so scharfen Grenzen gibt. 

Isotachis ripensis Spr. — Costa Iiica : Las Nubes, Prov. S. Jose, ca 

1.500-1.900 m., wet open bank (n. 38.961). 

N. var. armata Herz. — Differt amphigastriis basi spinuloso-dentatis 

necnon red cellutarum minus incrassato, trigonis minoribus. Costa 

Rica : Southern slope of the Volc&n of Turrialba, near the Finca, 

2.000-2.400 m., on tree (n. 35.279). 

Isotachis parva St. — Costa Rica : Cerros de Zurqui, prov. de Here¬ 

dia, 2.000-2.400 m., on tree (n. 50.316). 

Herberta costaricensis (St.). - Costa Rica : La Palma, Prov. S. Jose, 

ca 1.600 m., on tree (n. 38.036); Las Nubes, Prov. S. Jose, 1.500- 

1.900 in., on tree (n. 38.482); Cerro de la Carpintera, Prov. Cartago, 

ca 1.500-1.800 in., on tree (n. 53.719); Cerros de Zurqui, Prov. de 

Heredia, 2.000-2.400 m., on tree (n. 50.506); dito (n. 50.647, f. brevi- 

folia). 

Herberta angustifolia (St.). — Costa Rica : Cerros de Zurqui, Prov. 

de Heredia, 2.000-2.400 m., on tree (n. 50.520); dito (n. 50.292, f. 

minor). 

Herberta bivittata Spr. — Costa Rica : La Estrella, Prov. Cartago. 

on tree (n. 39.255); Laguna de la Chonta, n. e. of Sta Maria de Dota. 

Prov. S. Jose, 2.000-2.100 m., on sphagnum bog (n. 42.238); Vicinity 

of Pejivalle, Prov. Cartago, 900 m., on tree (n. 47.024). 

N. var. latiloba Herz. — Di/fert lobis distincte latioribus. Costa 

Rica: Vicinity of Pejivalle, Prov. Cartago, 900 m., on tree (n. 47.021, 

47.173). 

Herberta limbata (St.) Costa Rica : Southern slope of the Volcan 

of Turrialba, near the Finca, 2.000-2.400 m., on tree (n. 35.316): 

Yerba Buena, Prov. de Heredia, 2.000 m., on tree (n. 50.099); Cerros 

de Zurqui, Prov. de Heredia, 2.000-2.400 m. on tree (n. 50.330. 

50.574, 50.666, 50.714). 

Source: MNHN, Paris 
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Herberta Durandii (St.). — Costa Rica : Volcan Barba, 3.000 m. 
(Valerio n. 1). 

H. var. dissecta Herz. (iig. 5). Costa Rica: Cerros de Zurqui, 

Prov. de Heredia, 2.000-2.400 m., on tree (n. 50.338). 

Es ist sehr wahrseheinlich, dass dies die gleiche Pflanze wie 

Schisma grossispinum St. vom Roraima (Ule no. 050) ist. Ausser tier 

schwacheren Verzweigung sehe ich zwischen den beiden keinen 

wesentlichcn Unterschied. 

Herberta vulcanicola Herz. n. sp. dig. 5, e-i). Sterilis; profunde 

caespitosa magna, tamen gracilior, e fusco purpurea, opaca. Caulis ad 

12 cm. longus, cum foliis ca 2 mm. crassus, parum ramosus, stoloni- 

bus ventralibus capillaceis, sat longis, crebris. Folia caulina secunda, 

substricta, leviter falcata, 3 mm. vix superantia, infra medium bifida, 

lobis leviter falcatim divergentibus, subaequilatis, longe lanceolatis, 

acuminatis, integerrimis, sinu angusto, disco ca 1 mm. longo et Into, 

basi breviter appendiculato: vitta basalis brevissima, cruribus a basi 

fere divergentibus, supra medium loborum evanidis, e cellulis 50-70 p 

longis, lumine 10 n latis, valide trabeculatis exstructis, cellulis mar- 

ginalibus subtransverse seriatis, trigonis nodoso-stellatis, U-brachia- 

lis, cuticula punctulata. Amphigastria caulina angustiora, nec 3 mm. 

longa, ad 2/3 bifida, lobis inaequilongis porrectis. Cetera nulla 
(deleta). 

Costa Rica : Southern slope of the Volcan de Turnalba, near the 

Finca, 2.000-2.400 rn., on tree (n. 35.297). 

Herberta caneerina Herz. n.sp. (fig. 4, a-d). — Dioica; late caespitosa, 

robust a, aureofusca, nitida. Caulis ad 10 cm. longus, parum ramosus, 

apice vix curvatus, subcomplanato-foliosus, inde cum foliis expansis 

ca 6 mm. latus. Folia parum secunda, subdistiche divergentia, ca 

4,3 mm. longa, infra medium bifida, disco oblongo, complicato- 

concavo, basi integerrima, lobis anguste lineari-lanceolatis, crucianti- 

bus, antico duplo latiore, utrisque remotiuscule serrulatis, longe atte- 

nuatis; vitta male delimitate^ in medio loborum cellulis parum elon- 

gatis, sat amplis, trabeculatis, 60 p longis, 20 p latis exstructa, cel¬ 

lulis marginalibus oblique fhombeis, elongatis, trigonis trabcculatim 

elongatis. Amphigastria caulina foliis parum breviora, infra medium 

bifida, disco integro e basi ovali angustato, elongate oblongo, cruribus 

late divergentibus, indistincto serrulatis, vitta male delimitata. Folia 

floralia parum majora, argutius serrata, basin versus breviter 

appendiculato-denticulata, denticulis papilla mucigcra terminatis. 
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Source: MNHN, Paris 
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Perianthium triplicatum, profundius trifidum, laciniis bifid is, grosse 
lacerato-serratis, dentibus papillam mucigeram gerenlibus. 

Costa Rica : Cerro de Las Lajas, Prov. de Heredia, 2.000-2.400 in. 
on tree (n. 51.629); Yerba Buena, Prov. de Heredia, 2.000 in. on tree 
(n. 50.011, f. foliis minus serratis). 

Herberta stenoschizon Herz. n.sp. (fig. 5, a-d). — Dioica; late caespi- 
tosa, fuscescens, opaca. Caulis elongutus, ad Jl cm. longus, praeter 
innovationem vix ramosus, penicillatus. Folia acumbentia, parum 
secunda, ca 5 mm. longa, vix ad medium bifida, disco anguste 
oblongo, ca 2,8 mm. longo, basi breviter appendiculato, appendiculis 
papilla mucigera coronatis, lobis porrectis, lineari-Ianceolatis, acutis- 
simis, murginc irreguldriter grosseque serratis, sinu angustissimo; 
vitta basalis integra 2,5 mm. fere longa, cruribus ad apicem fere 
continuis, e cellulis elongatis, parietibus longioribus interrupte trabe- 
culatis, ad 80 u longis, lumine 13 a latis exstructis, cellulis margina- 
libus oblique seriatis, nodulose trabeculatis. Amphigastria caulina 
subappressa, dislincte angustiora, breviora, 3,5 mm. longa, vix ad 
medium bifida, lobis angustis, longe acuminatis, apice parce serru- 
latis, parum inaequalibus, parallele porrectis vel subconniventibus, 
sinu angustissimo, rimiformi; vitta minus distincta. Folia subfloralia 
et amphigastria longiora, brevius (.vix ad 1/3) bifida, ubique fere 
squarruloso-serrata, apice sublaciniata. Perianthium abrupte oblon- 
gum, ad 7 mm. longum, triquetrum, plicis interjectis profunde pluri- 
plicatum, ore contracto, 6-fido, laciniis complicato-convergentibus, 
tortuosis, argute grosseque spinoso-serratis, dentibus retroflexis, 
papilligeris. 

Costa Rica : Cerros de Zurqui, Prov. de Heredia, 2.000-2.400 m., 
on tree (n. 50.392, 50.529). 

Herberta pectinata Herz. n. sp. (fig. 4, e-g). — Sterilis, caespitosa, 
robusta, fuscescens, subvernicosa. Caulis ad 8 cm. longus, irregulari- 
ter ramosus, rigidus, apice curvatus, dorso inter foliorum basin quasi 
sulcatus (pectihatus). Folia vix 4 mm. longa, secunda, falcata, humicla 
pectinatium distiche squarrosa, infra medium bifida, lobis crucianti- 
bus, antico basi plus duplo latiore, latiuscule lineari-lanceolata, brevi¬ 
ter acuminato, postico angusto. utrisque parce serrulatis, disco integro 
basi breviter parceque appendiculato, concavo: vitta male delimitata, 
in medio loborum pluriseriata, cellulis elongatis, trabeculatis, lumine 
angusto exstructa, cellulis marginalibus sensim minoribus, oblique 
seriatis, trigonis conflnentibus, subtrabeculatis. Amphigastria caulina 

Source: MNHN, Paris 



Fig. 5. — «-</. Herberta slenoschizon Herz. n.sp.: a. Blatt. ca 14/1; b. 2 Amphigas- 
trien ca 14/1; r. Zellnetz eines Zipfels 175/1: </. Stiick eines Lappen dcr Pc- 
rianthmiindung ca 50/1; e-i. Ilerberta vulcanicola Herz. n.sp.: e. Blatt ca 14/1; 
f. Amphigastrium ca 14/1; «. Zellnetz eines Zipfels 175/1; h. Zellnetz dcr 
Blattbasis 175/1; i. Spitze cines Zipfels 175/1; k-l. Herberta Durandii var. 
dissecta Herz. n. var. : k. Blatt ca 14/1; /. Amphigastrium ca 14/1. 
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ad 3,5 mm. longa, infra medium inaequaliler bifida, lobis anguste 

lineari-lanceolatis, subparallelis, raptim acuminatis, breviore 

subpiliformd-acuminato apice decolorante, apicem versus indistincie 

serrulatis vel subintegerrimis, vitta basali integra latissima, 1,2 mm. 

longa, cruribus ad apicem loborum fere continuis. Cetera nulla. 

Costa Rica : Cerros de Zurqui, Prow de Heredia, 2.C00-2.400 m., 

on tree (n. 50.380, 50.642). 

Herberta penicillata Herz. n. sp. (fig. 6). Sterilis; laxe caespitosa, 

Fig. 6. - Herberta penicillata Herz. n. sp. — a. Blatt ca 14/1; b. Amphigastrium 
ca 14/1; c. Floralblatt (Spitzen der Zipfel abgebrochen) ca 14/1; il. Zellnetz 
eines Zipfels 175/1; e. Zellnetz am basalen Rand eines Amphigastriums 175/1. 

rigida, rufobrunnea, opaca. Caulis 8-11 cm. longus, irregulariter 

ramosus, ob folia accumbentia, plerumque diffracta vermicularis. 

cum foliis ca 2 mm. crassus, apice penicillatus. Folia fragillima, tor- 
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tuosa, parum secunda, ad 4 mm. longa, infra medium bifida, disco 

integro late ovali, breviappendiculato, lobis leviter divergentibus, vix 

falcatis, integerrimis; vitta basalis brevis, ca 0,7 mm. longa, angusta, 

cruribus angustis bene distinctis, ad apicem fere continuis, e cellulis 

ca 70 ix longis, lumine ca 10 M metiente, valide trabeculatis exstructis, 

cellulis marginalibus in medio loborum 3-i-seriatis, moniliato- 

incrassatis, cuticula minutissime punctulata, cellulis alaribus optime 

moniliatis, punctulatis. Amphigastria caulina foliis aequimagna, ad 

medium bifida, disco basi longe appendiculato, cruribus divergenti- 

bus, integerrimis. Folia et amphigastria floralia 5,5 mm. lomga, infra 

medium bifida, disco ultra 2 mm. longo, prof unde plicato, longiuscule 

appendiculato, lobis longe loriformibus, tortnosis, hie illic constrictis, 

remotissime grosse serratis, fragillimis. Cetera desunt. 

Costa Rica : La Palma, Prov. S. Jose, 1.600 m. (n. 38.080). 

Lepicolea pruiiiosa (Tayl.) — Costa Rica : Southern slope of Yol- 

can de Turrialba, near the Finca, 2.000-2.400 m., wet bank 

(n. 35.296); dito, on tree (n. 35.251, f. laxior, complanata); Near 

Finca La Ciina, above Los Lotes, n. of El Copey, Prov. S. Jose, 

2.000-2.400 in., wet bank (n. 42.694 f. longissime lacinulata); Cerro 

de Las Vueltas, Prov. S. Jose, 2.700-3.000 in., wet bank (n. 43.918); 

dito, wet bank in paramo (n. 43.846, f. spinuloso-lacinulata); Cerro 

de Las Lajas, Prov. de Heredia, 2.000-2.400 m., on tree (n. 51.590); 

Cerro de las Caricias, Prov. de Heredia, 2.000-2.400 m. on tree 

(n. 52.170, f. longissime lacinulata). 

Lepicolea ramentifissa Herz. — Costa Rica : Zurqui, Prov. S. Jose, 

2.000-2.500 m. on tree (n. 48.227); Cerros de Zurqui, Prov. de Here¬ 

dia, 2.000-2.400 m., on tree (n. 50.643). 

Trichocolea patula St. — Costa Rica : Las Nubes, Prov. S. Jose, ca 

1.600 m. (n. 33.068, 33.066, 38.184); La Hondura, Prov. S. Jose, ca 

1.300-1.700 m. (n. 36.320). 

Trichocolea tomentosa Sw. — Costa Rica : La Palma, Prov. S. Jose, 

ca 1.500-1.900 m. (n. 37.565, 38.728); Southern slope of Volcan de 

Turrialba, near the Finca, 2.000-2.400 m. (n. 35. 155). 



La production des stylospores dans les apothecies 

de Lichens. 

Par A. SCHMIDT, Paris. 

La production de spores au sommet des paraphyses dans les 

apothecies de certains Lichens a ete signalee par plusieurs auteurs; 

mais depuis que 1 ulasne avait declare que ces observations repo- 

saient sur des illusions et des erreurs d’optique, leur etude a £te 

abandonnee. 

En 1849 Holle a rendu attentif a la formation de cellules au 

sommet des paraphyses dans le Borrera (= Anaptychia) ciliaris. 

D’apres Hooker et Babington, les paraphyses du Stereocaulon argus 

et St. ramutosum produisent des corpuscules ovoides, septes, sem- 

hlables a des spores. Dans les apothecies du Lecidea sabuletorum, 

Berkeley a trouve des groupes de stylospores sur les extremites des 

paraphyses. Speerschneider decrit la separation de cellules au bout 

des paraphyses d’Anaptychia ciliaris et signale que 1’acide sulfu- 

rique, la potasse et l’iode provoquent dans ces cellules d’autres 

reactions que dans le reste de la substance des paraphyses. Enfin, 

Steiner relate la formation de stylospores dans les apothecies du 

Caloplaca aurantia var. callopisma. 

Lindsay a observe des stylospores au sommet des paraphyses 

de VArthonia melaspermella, mais il attribue a tort leur formation 

a l’influence de la potasse ou d’autres reaclifs. On peut, en elTet, 

observer ces stylospores dans des coupes d’hymenium qui n’ont et6 

mises en contact avec aucun reactif; quoiqu’elles soient plus dif- 

ficiles a deceler, leur presence ne fait aucun doute. 

Je ne puis que confirmer les indications de ces auteurs. Cependant 

je ne tiendrai pas compte des Lichens qu’ils ont examines; les sty¬ 

lospores de ces especes sont incolores ou hyalines, et de ce fait leur 

developpement est plus difficile a suivre que celui des stylospores 

brunes que j’^tudie dans cet article. 

Zopf decrit en detail la formation des stylospores du Rhymbo- 

carpus punctiformis. Cette espece est consideree coniine un cham¬ 

pignon parasite des Lichens, mais pour certaines raisons, trop lon¬ 

gues k exposer, cette espece doit elre classee dans la categorie des 

« Lichens », dont je parlerai par la suite. 
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Vuillemin definit les paraphyses comme des elements essentiel- 

lement steriles, melanges plus ou moins intimement aux sporo- 

phores, asques ou basides; elles se distinguent des organes repro- 

ducteurs par leur origine comme par leur forme et Ieurs fonctions. 

11 faut done se garder d’appeler paraphyses ou cystides les sporo- 

phores modifies, avorles ou transformes. 

Or, nous allons voir que dans certains Lichens il se forme des sty- 

losprores sur des organes que la lichenologie designe habituellement 

comme paraphyses. Ces organes doivent done etre assimiles aux 

sporophores ou basides, producteurs de spores externes, alors que 

les theques, auxquelles elles sont melees dans l’hymenium, pro- 

duisent des spores internes. L’hymenium peut en plus contenir de 

vraies paraphyses, a moins que celles-ci ne fassent entierement 

defaut. 
Cette production de stylospores dans les apothecies ne se ren¬ 

contre que dans un noinbre restreint d’esp^ces de Lichens dont les 

paraphyses sont habituellement designees comme articulees et capi- 

tees au sommet. Dans les autres espfcces, le developpement du 

sommet des paraphyses ou du sporophore est different. 

Ces « Lichens » qui produisent dans les apothecies des stylospores 

se transformant directement en « torula », ne peuvent etre mis au 

meme rang que les autres Lichens; dans le cycle de 1’evolution de 

l'holophyte du Lichen, ils occupent une place differente. 

C'est surtout parmi les groupes de Lichens a spores polarilocu- 

laires qu'on trouve des especes sur lesquelles la formation de stylo¬ 

spores et leur transformation en torula est facile a reconnaitre et a 

suivre. Je signale en particulier les especes a thalle cruslace 

tBuellia et Rinodina) ainsi que certaines Lccidees et Graphulees. 

Pour l’examen microscopique il suifit de faire a la main des 

coupes d’apothecies; elles n’ont pas besoin d’etre particuli6rement 

fines. Ces coupes, recouvertes d'une lamelle, sont ramollies dans une 

goutte de potasse. Apr6s une ou deux heures on remplace la potasse 

par de 1’eau et on eerase legerement la preparation sous la lamelle. 

On a joule ensuite une goutte d’acide (') et, tout en evitant de faire 

(I) l.'acide muriatique dissout mie 
rique, lequel par c-onlre altere moins 
qui par la suite doivent etre eolorces 
d'uliliser I'acidt sulfuriquc. l.'aeide 
les colorations ulterieurcs soul moin 
1'acide nitrique. doune lies images tr 
ration bleue que 1'iode doune a 1'hyi 

ix les inatieres agglutinantes que 1'acide sulfu- 
la coloration naturelle. Pour des preparations 
u bleu de methylene ou autre, il est preferable 
lit rique rend les hyphes plus distinctes, mais 
bonnes, l.e Iraitement a 1'iode, applique apres 
s nettes. Cet aeide attenue fortemenl la eolo- 

Source: MNHN, Paris 
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glisser la lamelle, on continue a ecraser delicatement la coupe de 

l’hymcnium jusqu’a ce que les paraphyses soient suffisamment 

separees les lines des autres. On reussit ainsi a les isoler en leur 

conservant plus ou moins leur position naturelle. Sans autre trai- 

tement, on pent observer les cellules brunes au sommet des para¬ 

physes. 

La difference de reaction que presentent, d’une part les paraphyses 

et, d’autre part, leurs cellules terminales, en presence de reactifs 

divers (Speerschneider) est plus frappante quand on colore avec 

du bleu de methylene et de l'acide sulfurique. Traitees avec une 

solution de bleu de methylene toutes les hyphes se teintent en bleu 

violace. Si on ajoute ensuite de l’acide sulfurique, les bases des 

sporophores se decolorent; seules les stylospores et toutes les cel¬ 

lules qui en sont issues restent bleu fonce; les cellules interme- 

diaires, en voie de transformation en spores, se colorent plus ou 

moins selon leur maturity. (Reaction de la volutine.) 

Cette coloration permet de suivre avec facilite Ie developpement 

de la spore que je n’examinerai pas ici; elle permet essentiellement 

d’etablir une distinction tr6s nette entre les sporophores non colores 

et les hyphes de Toruta, colorees en bleu, qui penetrent souvent 

de l’exterieur dans l'hymenium. Ce procede de determination rend 

de grands services quand les stylospores, les sporophores et les 

hyphes toruleuses soul hyalins. On obtient de tres beaux resultats 

avec une coloration double de rouge neutre et de bleu de methylene 

avec de l’acide sulfurique; les sporophores deviennent rouges, les 

stylospores et les Torula d’un brun violace. L’hyphe du Torula 

est coloree non seulemenl dans ses cellules brunes, mais aussi dans 

les parties jeunes qui sont parfois incolores. Les colorations trop 

intenses peuvent etre attenuees avec de l’alcool. 

Grace a ces procedes de coloration, il est facile de reconnaitre 

si la spore est issue d’une hyphe ou si 1’hyphe est produite par 

une spore. Des doutes tels que ceux 6mis par Tulasne sont done 

impossibles. 

Certains champignons, comme le Dematium, le Torula et autres, 

forment des stylospores au sommet des paraphyses. De Bary appelle 

ce mode de formation spores en chapelets rameux (aestige Spo- 

renketten); nous les retrouverons dans tous les lichens examines 

ci-apres. 

Source: MNHN, Paris 
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Buellia myriocarpa (D. C.) Mudd. 

La formation des stylospores de cette espece est representee dans 

la fig. 1, a-k. L’hymenium etant peu soude, il est relativement facile 

de separer les sporophores. On y trouve toutes les formes interme- 

diaircs depuis le simple filament hyphique hyalin jusqu’au sporo- 

phore auquel sont attachees des hyphes toruleuses. 

< ? fffrfi; if 

b c d e f g h i 

•, • y 
t. 

Fig. 1. — a-k. Buellia myriocarpa (D. C.) Mudd.; 1-q. Buellia myriocarpa 
f. liynicola Anzi, 500/1. 

Lors de Pexamen des apothecies de ce lichen, je me suis efforce 

de trouver des paraphyses entre les theques el les sporophores. On 

apergoit par-ci par-la un filament dont le sommet n’est pas rcnlle 

et qui a l’aspect d’une paraphyse; mais en examinant des apothecies 

toutes jeunes, on y trouve essentiellement de ces filaments dont 

on peut poursuivre la transformation graduelle en sporophores. 

Dans les vieilles apothecies dont l’hymenium mucilagineux est 

penetre par de nomhreuses hyphes toruleuses (k), on trouve egale- 

ment des filaments que Ton pourrait considererer com me des para¬ 

physes rameuses et anastomosees. Pour les rendre bien visibles, il 

faut les traiter successivement avec de la potasse, de l’acide nitn- 

que et de l’iode. Le contenu brun des filaments hyphiqucs se detache 

distinctement de rhymenium legerement bleute. 

Ces filaments anastomoses sont generalement plus fins que les 

sporophores. En ce qui concerne leur origine, il semble que ce sont 

des sporophores degeneres a apparence de paraphyses. Du moms 

trouve-t-on parfois des filaments qui ont aussi bien le caractere des 
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sporophores que des paraphyses : d’une part, un sommet faible- 

mcnt, mais distinctement brun: d’autre part, des hyphes, d’un 

faible diametre, ramifiees et anastomosees. 

Buellia myriocarpa f. lignicola Anzi. 

Cette forme possede des sporophores plus rameux (fig. 1, l-q). 

Cette conformation, de meme que f et g, demontre ncttement que Ies 

spores naissent de l’hyphe et non celle-ci des spores. 

Dans les deux especes, de meme que dans la suivante, tout le 

developpement des stvlospores en hyphe toruleuse, avec production 

de cystocarpes, se fait parfois sur lepithecium. Au cours de cette 

evolution de nombreux filaments penetrent a travers Phymeniuin 

jusque dans Phypothecium de Papothecie vieillissante. 

On trouve toujours sur le thalle Phyphe toruleuse, souvent avec 

des fructifications. 

Rinodina calcarea Hepp. 

La formation des stylospores ressemble a celle des stvlosnnres dps 

Buellia (fig. 2. a-i). Mais on y 

trouve tres rarement des chai- 

nettes de spores un peu longues, 

rattachees a leur support; elles se 

detachent rapidement par le fort 

elranglement du sporophore La 

lig. b indique netteinent dans quel 

sens se fait l'evolution, 

Sur le lhalle el autour des apo- 

thccies on trouve en masse des 

stylospores et des spores en germi¬ 

nation, avec production d’liyphe 

toruleuse (g-i). Dans certains cas, 

il esl possible de distinguer nettement la spore de Phyphe qui en est 
issue (h). 

Xylographn parallela (Ach.) Fr. 

A ceux qui auraient Pintention de verifier mes indications, je 

recommande Pexamen de cette epece facile a eludier. La fig. 3, a-e 

represente les stades successifs de l’evolution des sporophores. 

Source: MNHN, Paris 
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Tant qu’ils ne sont pas entieremenl developpes, ils pourraient etrc 

considcres comme dcs paraphyses. Comme par la suite ils torment 

tous des spores a leur sommet, ils ne peuvenl etre que de jeunes 

sporophores. Je n’ai pu constater aucune difference fondamentale 

enlre eux et les jeunes filaments hyphiques. 

Dans les jeunes apothecies, les filaments sans sommet brun sont 

relativement plus abondants que les sporophores fcrtiles; en plein 

dpanouissement ceux-ci dominent. Dans les vieilles apothecies le 

nombre des filaments simples, sans sommet renfle augmente. Ce 

phenomene est du a l’epuisement des sporophores comme produc- 

Fig. 3. — Xylogrtipha parallela (Ach.) Hr.. 500/1. 

teurs de spores. II n’y a pas de difference entre les filaments des 

sporophores epuises et les jeunes sporophores non encore fruc- 

tifiants, abstraction faite de quelques anastomoses que 1 on peut 

parfois, mais rarement, trouver entre les tiges des vieux sporo¬ 

phores. 

On trouve, dans l’hymenium, les sporophores en plein develop- 

pement et en grande quantite. Ils sont netteinent plus epais dans 

leur partie superieure que les filaments non encore fructifiants (a-e). 

Plus rares sont les formes telles que f, g et h oil la relation entre 

le sporophore et les spores n’est pas douteuse et oil celles-ci ferment 

des chainettes toruleuses. Generalement ces chatnettes sont agglu- 

tinees a la surface de l’epithecium en une masse brune, dans la- 

quelle il est difficile de separer et de reconnaitre les cellules indi- 

viduelles et leur genese. 

On trouve sur l’epithecium des stylospores a tous les stades de 

leur developpement: non germees, germees et formant de l’hyphe 
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toruleuse (m). Mais alors que dans les especes deja citees les hy- 

phes toruleuses penetrent tot ou tard dans rhymenium, je n’ai 

jamais vu d'invasion de ce genre dans les apothecies du Xylographa. 

Si Ton reussit a suivre un sporophore jusque dans ses cellules 

meres (e), aucun doutc sur le sens de son developpement n’est 

possible, pas plus que pour (d). Une coloration au bleu de methy- 

lene-acide sulfurique rendra le diagnostic plus sur. 

Le « Champignon » Torula, issu des stylospores de ce Xylographa 

est considere comme parasite de lichens sous la denomination de 

Coniothecium graphideorum. 

La formation des stylospores de VOpegrapha atra ressemble a 

celle du Xylographa; je I’ai trouvee moins caracteristique et moins 

nette, du moins dans les echantillons que j’ai examines. 

Lecidea alba Schleich. 

La figure 4, a-k montre le developpement des sporophores. Leur 

emplacement dans rhymenium par rapport a la limite superieure 

o b c e g h i k 

Fig. 4. — Lecidea alba Schleich, 500/1. 

de l’dpithecium est indique par un trait. En l nous voyons de 

l'hyphe toruleuse penetrant de l’exterieur dans rhymenium. 

Cette espece se distingue des precedentes en ce que les sporo¬ 

phores n’apparaissent dans rhymenium que d'une fagon spora- 

dique parmi des paraphyses en grand ndinbre. Les jeunes apothecies 

ne contiennent pas de sporophores. Dans les vieilles apothecies, il 

arrive que rhymenium soit tellement envahi de Torula ayant penetrd 

par l’epithecium qu’il est presque impossible d’etablir la prove¬ 

nance des sporophores. 
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Les paraphyses sont beaucoup plus fines que les sporophores; 

elles sont septees, rameuses, anastomosees et ne sont nettement 

visibles que quand elles ont ete colorees avec de l’iode. Dans les 

diagnoses des esp£ces formant le groupe du Lecidea parasema, 

auquel appartient ce lichen, ces paraphyses fines, rameuses et anas¬ 

tomosees ne sont jamais mentionnees. Les paraphyses sont tou- 

jours designees comme filamenteuses, rcnflees ou capitees au som- 

met, attributs des sporophores, mais non des paraphyses. 

Lecidea {Psora) lurida (Sw.) Ach. 

La figure 5 montre le developpement des sporophores. C’est dans 

cette espece que j’ai observe les plus belles chainettes de spores 

Fig. 5. — I.ecidea {Psora) lurida (Sw.) Ach.. 500/1. 

rattachees aux sporophores (g, h). La recherche des sporophores est 

rendue plus difficile par le grand nombre d’hyphes toruleuses qui 

pen^trent dans l’hymenium; on les reconnalt a leur legere teintc 

brune. Dans ce cas, la coloration au bleu de methylene rend de 

grands services. Comme pour les autres especes, les formations 

telles que (d) et (e) ne permettent pas de doute sur le sens de 

1’evolution du sporophore. 
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Complement a la flore bryologique 

de la Bolivie et de la Colombie. 

Par I. THERIOT 

M. Th. Herzog, professeur a l’Universite d’lena, m’a fait l’hon- 

neur de me charger de la determination de toutes les mousses 

appartenant au g. Campylopus rapportees par M. C. Troll, de son 

voyage en Bolivie et en Colombie. Le present travail contient les 

diagnoses des especes nouvelles que j’ai reconnues dans cette im- 

portante collection (cf. Hedwigia, Bd. 74, 1934, pp. 79-114 ) ct celles 

de quelques autres mousses recolties en Bolivie par M. Herzog 

lui-mime. 

I. BOLIVIE 

Campylopus eavifolius Mitt. (s. g. Pseudocampylopus). 

Brotherus, dans Engl.-Pr„ Musci, cd. II, p. 186, classe cette 

espece dans le s.-g. Eucampylopus; cependant, des 1899, Renauld 

et Cardot, in Bull. Soe. roy. Bot. Belg., p. 9, signalent que la ner- 

vure du C. eavifolius est depourvue de stereides. D’ou vient ce disac¬ 

cord entre des bryologues aussi experimentes ? Tout simplement 

d’un fait sur lequel j’ai deja attire plusieurs fois l’attention : la 

structure de la nervure varie, cbez quelques especes, de la base 

au sommet. C’est le cas chez C. eavifolius : une coupe prise au- 

dessous du quart inferieur de la nervure presente dans toute sa 

largeur la structure uniforme des Pseudocampylopus vrais; et, si 

on prend la coupe plus haut, des stireides et des pseudo-stireides 

apparaissent dans la partie moyenne de la nervure. 

II importe done, quand on dicrit la structure d’une nervure de 

Campylopus, de preciser le point de la nervure oil la coupe a ete 

faite. Dans la presente etude, les coupes ont ete effectuees, sauf 

indications contraires, vers le quart inferieur de la feuille. 

Campylopus subfimbriatus Ther. in Hedw. Bd. 74, p. 100 (nomen), 

s.-g. Pseudocampylopus (fig. 1). 

Caulis erectus, simplex vel parce ramosus, 1,5-2 cm. altus, regu- 
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lariter foliosus, viride-lutescens, nitidus. Folia erecto-appressa, 

apice flexuosa, 2,5-4 mm. longa, 0,7-0,8 mm. lata, ovato-oblonga, 

raptim in acumen longum subulatum canaliculatum attenuata, 

marginibus integris, apice parce dentatis, costa basi 0,35-0,40 mm., 

breviter excedente, dorso laevi, in sectione transversali ut in 

C. insigne Herz., cellulis laminalibus reclangularibus vel rhombeis, 

parietibus haud incrassatis, basilaribus hyalinis, externis linearibus, 

caeteris sensim laxioribus, juxtacostam laxioribus, vesiculosis, auri- 

Fig. 1. — Campglopus subfimbriatus Thcr. — /, feuille infSrieure; 2, feuiHe 
moyenne; 3, feuille d’un jeune rameau; ■'/. sommet de l’acumen; 5, coupe dans 
l’acumen; 6, coupe au-dessus de la base;/, 8. fragments de ccttc coupe; !), tissu 
vers b; 10, tissu vers c; II, tissu basilaire. 

culas nullas. Pedicellus 10 mm. longus, sicca erectus vel arcuatus, 

flexuosus, humore arcuatus, capsula oblongo-cylindrica, symmetrica, 

sulcata, calyptra basi longe ciliata. 

Illampu-Ostabfall, alt. 4.500-4.800 m., leg. C. Troll, 1928 (n"' 68, 

69, 6). Cette derniere recolle (n° 6) est une forma robusta, remar- 

quable par ses tiges qui peuvent atteindre 6-7 cm., et par ses leuilles 

tres longues, jusqu’a 8 mm. 

La structure de la nervure est tres particuliere. En coupe, elle 

est composee dans sa region dorsale moyenne de pseudo-stereides, 

ou d’un melange de pseudo-stereides et de stereides, puis de part 

et d’autre, de cellules vides, assez grandes, a parois minces (cury- 

cystes), semblables a celles des Pseudocampylopus vrais. Par sa 

nervure, notre espece se ra]>proche done incontestablement des 

C. fimbriatus Mitt, de l’Equateur et C. insignis Herz. de la Bolivie. 
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Th. Herzog a cree pour cette derniere espece le sous-genre Leuco- 

campylopus (Cf. Die Bryophyten Bolivia, 1916, p. 23); mais 

etant donne qu’il existe un certain nombre d'especes possedant 

cette curieuse structure de la nervure, que cette structure etablit 

leurs affinites avec le sous-genre Pseudocampylopus, il m’a paru 

logique de rassembler ces especes en un groupc special dependant 

de ce sous-genre. Ce groupe constitue, en effet, un anneau de la 

chaine qui rattache les vrais Pseudocampylopus au sous-genre 

Eucampylopus. 

La position de ce groupe sera precisee dans le tableau analytique 

que 1’on trouvera plus loin. 

Campylopus multicapsularis Schp. in Mandon PI. Bol. n° 1.611 : 

Dicranum multicapsulare C. M. in Prodr. bryol. Boliv., 1897, p. 34. 

De l’examen que j’ai fait de cette espece sur un petit specimen 

du n° 1.611, j'ai l’inipression qu’elle differe bien peu du C. insignis 

Herz. Si une comparaison, plus complete que celle que j’ai pu faire, 

revele 1’identite des deux plantes, la priorite reviendra au nom 

impose par Schimper. 

Campylopus perexilis (C. M.) Par. forma. 

Rio Tocorani, 2.800 m., leg. Herzog., 1911, n° 4.008. — Differe 

du type par ses feuilles plus etroites, moins appliquees. 

J’ai transfere cette espece des Eucampylopus aux Pseudocampy¬ 

lopus parce que sa nervure a une structure analogue a celle des 

especes precedentes. 

Campylopus ptychotheca Herz. var. nov. circinatus Ther. 

Caulis 7-10 cm. altus. Folia falcato-circinata, valde concaoa, cana- 

liculato-tubulosa, marginibus e basi involutis. 

Nebehvald liber Comarapa, 2.600 m., leg. Herzog., n° 3.938. 

Campylopus subjugorum Broth, var. Edithae (Broth.) Ther. comh. 

nov.; C. Edithae Broth. Botan. Jahrbiicher, Bd. 49, p. 175. 

C. Edithae a et6 place par l’auteur parmi les Trichophylli; mais 

la structure de la nervure ne m’a pas paru differer de celle du 

C. subjugorum. La variete se distingue du type par des differences 

peu importantes: cellules de la lame plus allongees, plus encrassees, 

nervure moins large; et c’est pourquoi j’ai etabli la nouvelle com- 

binaison ci-dessus. 
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Carapylopus andicola Ther. sp. now — s. g. Pseudocampylopus 

(fig. 2). 

Caulis erect us, simplex vel parce ramosus, apice attenuatus, 

acutus, viride-lutescens, regulariter foliosus, 3-4 cm. altus. Folia 

erecta, patentia, oblonga, sensim et tenuiter acuminata, acuta, 

concava, marginibus inteyris, superne involutis, 2-3 mm. longa, 

0,7-0,8 mm. lata; costa basi 0,25-0,35 mm., sensim attenuata, dorso 

laevi, in cuspidem crassam denticulatam producta, in sectione trans- 

Fio. 2. — Campylopus andicola Ther. — I. jeunc feuille; 2, feuille ancienne; 
soramct de l’acutnen; 4, coupe dans l'acumen; 5. coupe au-dcssus do la 

base; 6, fragment de cette coupe; 7, tissu vers b; 8. tissu suprabasilaire 

versali cellulis ventralibus laxis, inanibus, parietibus tenuibus, me¬ 

diums (eurycystis) incrassatis, dorsalibus minoribus (pseudo-sterei- 

deis) composita, cellulis laminalibus hexagonis, brevibus, paulum 

incrassatis, basilaribus quadrato-hexagonis, vesiculosis sed auri¬ 

culas distinctas haud efformantibus, suprabasilaribus internis late 

rectangularibus, externis (5-6-ser.) linearibus. Caetera desunt. 

Gletscherboden hinter Chojnacota, 4.800 m., leg. Herzog, 1911, 

n" 2976 a. 

Est particulierement proche du C. subjugorum Broth, par le tissu 

et par la structure de la nervurc. On 1’en distinguera par ses feuilles 

moins appliquees a sec, tres elargies a la base, par la nervure plus 

etroite, lisse sur le dos, longuement saillante. 



Campylopus Renneri Hcrz. forma nova latelimbata. 

Feuilles dilatees a la base, cellules marginales de la gaine en 

series plus nombreuses, jusqu’a 10. 

Par ce dernier caractere, la f. limbata relie la division C. 2 a la 

division C. 1. (Cf table analytique), dont elle reste bicn distincte 

par ses feuilles plus courtes, dressees, appliquees a sec. 

Nebehvald iiber Comarapa, leg. Herzog, n" 4.318-b; Tunarisee- 

Llavetal, leg. Herzog., n° 4.813-a. 

Campylopus jugorum Herz. var. nov. patulifolius Ther. 

A forma iypica differt foliis sicca patulis, haud ap/iressis, falcato- 

secundis, magis concavis, fere e basi usque ad apicem marginibus 

convolutis. 

Waldgrenze iiber Tablas auf Aesten, alt. 3.400 in., leg. Herzog, 

1911, n” 2.901. 

Impressionne par le port de cette plante si different de celui du 

C. jugorum, je l’ai d’abord consideree coniine speciiiquement dis¬ 

tincte; mais en raison de la grande similitude du tissu foliairc, il 

m’a paru plus juste de la subordonner au C. jugorum comme 

variete. 

Elle est proche aussi du C. Renneri Her:, dont elle se distingue 

aisement par son tissu et par sa nervure plus large. 

Campylopus subincacorralis Ther. sp. nov. s. g. Eucampylopus, 

A trichi (fig. 3). 

Robustiusculus fusco-viridis, nitidus. Caulis erectus, simplex vel 

furcatus, usque ad 5 cm. longus, dense et regulariter foliosus. Folia 

eredo-patentia, ftexuosa, anguste lanceolata, in acumen perlongum, 

canaliculatum, piliformem attenuata, marginibus e basi valde invo- 

lutis, e medio remote dentatis, 7-8 mm. longa, 1,7 mm. lata, costa 

basi 0,3 mm. lata, excurrente, dorso lacvi, cellulis uentralibus 

minutis, incrassatis, medianis eurycystis aequalibus, dorsalibus stc- 

reideis, auriculas distindas, excauatas, cellulis alaribus oblongis, 

vesiculosis, cellulis suprabasilaribus externis linearibus (6-8 ser.), 

internis laxioribus quadratis vel breviter redangularibus, coderis 

oblongo-hexagonis, superne breviter rhomboidcis, omnibus incras- 

salis. ('.cetera ignotn. 

Feuchte Felsen an der Waldgrenze bci Tablas, alt. 3.400 m., leg. 

Th. Herzog., 1911, n” 2799. 
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Appartient au groupe des C. longifolius Schp., C. matarensis 

Besch., etc., d’Afrique, C. incacorralis Herz. de Bolivie, groupe carac- 

terise par la nervure dont l’epiderme ventral est compose de cel¬ 

lules petites tres encrassees. 

Se distingue du C. incacorralis, la seule espece bolivienne du 

groupe, par ses tiges regulierement feuillees, par ses feuilles plus 

Fig. 3. — Campylopus subinracorralis Ther. — /. fcuille; 2, somract de l’acumen; 
3. 4, fragments de l’acumen; 5, coupe vers le sommet; 6, coupe vers m; 
7. coupe vers n; 8, 9. fragments de cette coupe cn o et p; 10. cellules moyeu- 
nes vers d; II. tissu vers e; 12. tissu suprabasilaire; 13, oreillettc. 

etroites et plus longues, par les cellules internes du tissu supra¬ 

basilaire courles, larges et tres encrassees, par son tissu jaune dore 

et par les cellules des ailes beaucoup plus grandcs. 

L’epaississement des cellules suprabasilaires est tres remarquable: 

il est surtout accentue sur les parois ventrales et dorsales (fig. 3,12). 

Campylopus subfulvus Ther. in Hedw. 1. c. j). 100 (noinen) s. g. 

Eucampylopus, Atrichi (fig. 4). 

Gracilis, luteo-viridis, nitidus. Caulis erectus, 1-1,5 cm. altus, 
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regulariter foliosus. Folia erecto-patentia, flexuosa, falcato-secunda, 

basi ovata, concava, aurieulata, raptim in acumen longum, pili- 

formem contracta, summo solum dentata, 5-6 mm. longa, 0,85-1 mm. 

lata, marginibus paulum involutis, costa basi 0,t mm., breviter 

excedente, dorso sulcata, cellulis ventralibus minutis, inanibus, 

parietibus tenuibus medianis minoribus, dorsalibus stereideis, cel¬ 

lulis alaribus hyalinis, uesiculosis, suprabasilaribus subbyalinis, 

externis linearibus, internis laxioribus rectangularibus, caeteris bre¬ 

viter rectangularibus chlorophyllosis. Caetera desunt. 

Fig. 4. — Campylopus subfulvus Thor. — /, feuille; 2, sommct tie l’acumcn; 
3, coupe vers lc sommct; i, coupe au-dessus dc la base; 5, cellules vers b; 
6, tissu suprabasilaire. 

Cejagiirtel von Sillutincara, Yungas von La Paz; leg. C. Troll., 

n* 38 a. 

A des a'ffinites avec plusieurs especes bresiliennes, mais plus par- 

ticuliferement avec C. fulvuS Herz. par le port et la taille, par la 

forme des feuilles; cctte derniere s’en eloigne par son tissu basi- 

laire plus serre avec les cellules internes plus courtes, par les 

marges nettement dentees dans l’acumen sur une grande longueur 

et enfin par la nervurc plus etroite (1/3 de la feuille). 

Campylopus Trolli Ther. in Hedw. loc. cit. p. 100 (nomen) — s. g. 

Eucampylopus Atrichi (fig. 5). 

Tenellus, caespitosus, compactus, luridus. Caulis erectus, 

Source: MNHN, Paris 
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flexuosus, simplex vel parce ramosus, inferne radiculosus, laxe 

foliosus, apice comosus. Folia mollia, erecto-patentia, flexuosa, mi- 

nuta, 2-3 mm. longa, 0,U m.m lata, lanceolata, sensim in subulam 

longam, canaliculato-tubulosam integrant attenuata, apice solum 

(lenlata, marginibus involutis, costa basi 0,2 mm., percurrente. 

dorso sulcata, cellulis ventralibus et mediants subaequalibus, dorsa- 

libus stereideis, auriculas minutas, excauatas, cellulis suprabasila- 

ribus quadratis vel breviter rectangularibus, internis paulum laxio- 

Fig. 5. — Campylopus Trolli Ther. /. deux fcuilles; 2, sommel dc l’acumen; 
3, coupe dans 1’acumen; i, coupe au-dessus de la base; 5. fragment dc cetle 
coupe; G, tissu vers b; 7, tissu vers c; 9. oreillette et tissu suprabasilaire. 

ribus, mediis et superioribus rhombeis vel hexagonis, recte seriatis, 

parietibus baud incrassatis. Pedicellus sicca flexuosus, humore cy- 

gneus, circa 1 cm. longus, capsula horizontalis, ovalis ± arcuatis, 

plicatu, operculum longirostrum, calyptra basi nuda. 

Cejagiirtel von Sillutincara, Yungas von La Paz, leg. C. Troll, 

n" 111. 

Bien distinct, par l’ensemble de ses caracteres, de toules les 

cspeces boliviennes. 

Campylopus alopecurus (C. M.) Par. 

C’est a tort que Brotherus a place cette espece dans le sous-genrc 

Pseudocampylopus, attendu que la structure de sa nervure ne pre- 
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sente aucune ambiguite; elle appartient sans aucun doute au sous- 

genre Eu campy I opus. 

La localite elassique est situee en Argentine (Cf. Linn. 1880-82, 

p. 401); mais Herzog a signale la presence de cette espece en 

Bolivie. Or, en etudiant les Campylopus recoltes par C. Troll, et en 

eomparant avec des echantillons fructifies nommes C. alopecurus 

par Th. Herzog, j'ai constate que chez ceux-ci la coiffe est nue a 

la base, alors que la diagnose de C. Muller attribue a l’espece une 

coiffe ciliee, et que l’auteur insiste sur ce caractere dans les com- 

mentaires qui suivent. 

Faut-il en conclure que la planle de Bolivie est une espece dis- 

tincte? Je l’ai comparee minutieusement avec le type de l’Argen- 

tine. J’ai reconnu quelques differences qui s’ajoutent a celle de 

la coiffe : feuilles plus largement acuminees, fiords moins fortement 

involutes et seulement dans le haut. Mais j’ai constate en meme 

temps que les afiinites sonl autrement importantes : dans le port 

et dans la taille, dans la forme generale de la feuille, la denticu- 

lation, la largeur et la structure de la nervure, dans le tissu. 

Aussi, me parait-il impossible de separer specifiquement la plante 

de Bolivie, malgre la valeur system a tique du caractere de la coiffe. 

Je me bornerai done a distinguer cette plante comme variete : 

Campylopus alopecurus (C. M.) Par. var. now bolivianus Ther. 

Campylopus subannotinus Ther. sp. nov. — s. g. Eucampylopus 

A trichi (fig. 6). 

Tenellus, laxe caespitosus, nit id us. Caulis brevis, paucifoliatus. 

Folia erecta, stricta. e basi obovata vel oblonga, concava, raptim in 

subulam longam, canaliculato-tubulosam attenuata, apice dentata, 

3-4 mm. longa, 0,35-0,40 mm. lata, costa basi 0,20-0,25 mm., bre- 

viter excurrente, dorso sulcata, dentata, cellulis ventralibus majo- 

ribus, taxis, parietibus tenuibus, medianis minutis, dorsatibus ste- 

reideis: cellulis lamina quadratis vel rhombeis, pellucidis, recte 

seriatis, basilaribus hyalinis, internis longe redangulis, margina- 

libus (2-3 ser.) anguste linearibus, auriculas haud distinctas. Pedi- 

cellus sicco erectus, humore arcuatus, 7 mm. longus, capsula sicca 

anguste cylindrica, erecta, sulcata, calyplra « cellulis brevibus deci- 

duis {Herzog in sched.) Cactera ignota. 

Bei der Laguna Verde, Comarapa, 2.600 m., leg. Th. Herzog., 

1911, n° 4301. 

Par la forme des feuilles, leur tissu, l’absence d’oreillettes, cette 
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espece s’apparente avec C. annotinus Mitt.; elle s’en eloigne par 

sa taille tres grele, par les ailes des femlles plus etroites et par la 

capsule etroitement cylindrique. 

Je signale une particularity de la nervure : la bande dorsale de 

strides ne s’etend pas dans toute la largeur de la nervure, les 

Fig. 6. — Campylopus subannolinus Ther. — I, deux feuilles; 2, sommct de 
l’acumen; 3, portion de l’acumen vers b; t, partie basilaire de la feuille; 
5, coupe dans l’acumen; 6, coupe au-dessus de la base; 7, 8, fragments de 
cette coupe en m et en n; 9, tissu vers c; 10, cellules basilaires; Jl, capsule 

bords de celle-ci sont composes, sur 2-3 rangs seulement, de deux 

assises de grandes cellules vides. 

J’ai rencontre cette structure de la nervure dans les differentes 

sections du genre Campylopus. 

Campylopus longisubulatus Ther. sp. now; syn. : C. concolor Herz. 

(non Hook), Die Bryophyten... durch Bolivia, 1916, p. 21. 

Robustus, caespitosus, inferne nigrescens, super ne viride-lutes- 

cens, nitidus. Caulis simplex vel superne innovationes graciles 

emiltens, erecto-flexuosus, 3-5 cm. altus, dense et regulariter folio- 

sus. Folia erecto-patentia, flexuosa, humore patula, anguste oblonga 

lanceolata, sensim in subulam perlongam filiformem attenuata, 

7 mm. longa, 0,70-0,75 mm. lata, marginibus planis, e medio den- 

tatis, costa basi 0,26-0,28 mm., excurrente in aristam brevem denti- 

culatam, dorso sulcata, dentata, cellulis ventralibus majusculis, 

inanibus, parietibus tenuibus, medianis enrycystis minutis, incras- 
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satis, dorsalibus stereideis; auriculas distinctas minutas, excavatas, 

cellulis suprabasilaribus externis anguste linearibus (4-5 ser.), inter- 

nis taxioribus, quadrafis uel breviter rectangularibus, caeteris elon¬ 

gate hexagonis, super ne rhomboideis, omnibus haud incrassatis. 

Caelera ignota. 

Fig. 7. — Campy to pus longisubuhitus Ther. — /. fcuille; 2, soinmet lie l’acu- 
men; 3, partie de l’acumen vers />; 4. coupes dans l’acumen; 5, coupe au- 
dcssus de la base; 6, fragment de cettc coupe; 7. tissu vers c; 8. tissu vers </; 
9, cellules suprabasilaires externes; 10, cell, suprab. internes: It, oreillette. 

Talschlucht von Tablas, 1.800 m., leg. Th. Herzog., n" 4.566. 

Cette espece a d’importantes afflnites avec C. yungarum Herz., 

qui s’en distingue par ses feuilles plus larges, ses oreillettes deux 

fois plus grandes, son tissu suprabasHaire plus lache et compose de 

cellules longuement rectangulaires. 

Elle est tres proche aussi du C. spurio-concolor (C. M.) de Bo- 

livie, par la forme des feuilles et le tissu; mais chez C. spurio- 

concolor, les feuilles ont les bords forlement involutes et la subule 

canaliculee, une nervure du double plus large, des oreillettes plus 

grandes, un tissu tres encrasse. 
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Var. squarrosus (Herz.) Ther. coml. nov; C. concolar var. squar- 

rosus Herz. in sched. 

Feuilles etalees-ilexueuses a sec, 6talees-squarreuses a l’humidite. 

An schattige.n Felsen, Cerro Amboro, 1.250 m., leg. Herzog., 

n° 270 a. 

Campylopus thysanomitrioides Ther. sp. nov. — s. g. Eiicampylopus 

Trichophylli (fig. 8). 

Fig. 8. — Campylopus thysanomilrioides Ther. — 1, feuille; 2, sommet del’acu- 
iiumi; ,'i, coupe dans l’acumcn; 4, coupe au-dcssus de la base; o, 6, fragments 
de eette coupe en m et en n; 7, tissu vers b-, 8, tissu vers c; V, tissu supraba- 
silaire en d. 

Sterilis, robustus, dense caespitosus, nigrescens. Caulis erectus, 

dense et regulariter foliosus, 5-7 cm. altus. Folia erecto-appressa, 

oblongo-lanceolata, concava, auriculata, sensim et longe acuminata, 

canaliculato-tubulosa, pilifera, marginibus integerrimis, e medio 

valde involutis, 5 mm. longa, 1-1,2 mm. lata, costa basi 0,h5- 

0,50 mm., excurrente in pilum longum hyalinum subintegrum, 

dorso laevi, cellulis ventralibus majoribus, hyalinis, parietibus te- 

nuibus, medianis eurycystis, dorsalibus pseudo-stereideis et sterei- 

deis intermixtis, cellulis inferioribus margines versus linearibus, 

hyalinis, seriebus numerosis, juxta costam laxis subquadratis vel 
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breviter rectangulis, caeteris hexagonis valde incrassatis sed haud 

porosis, superioribus minoribus. Caetera desunt. 

Cerros de Malaga, 4.200 m., leg. Herzog, rT 4.400. 

La structure de la nervure a, comme chez l’espece precedente, une 

certaine originalite : la zone dorsale est constitute par un melange 

de pseudo-stereides et dc stereides, et celles-ci sont rates et espa- 

cees; de plus, elles disparaissent sur les bords de la nervure oil 

Ton ne voit que de grandes cellules vides ii parois minces. 

Par son port, eette espece rappelle C. ingeniensis R. S. W.; mais 

celle-ci a un tissu bien different : les cellules sont encrassees et 

poreuses, les cellules marginales de la base torment une bande 

beaucoup plus etroile. Du reste C. ingeniensis appartient plutot, 

seion moi, au s.-g. Thysanomitrium. 

Campylopus tablasensis Ther. sp. nov. - s. g. f'alinocraspis Recti- 

seti (fig. 9). 

Gracilis. Caulis 1-2 cm. altus, erectus, flexuosas, simplex vel parce 

ramosus, regulariter foliosus. Folia erecto-patentia, falcato-secunda, 

anguste lanceolata, concava, longe subulata, auriculata, 3 mm. longa, 

0,4 mm. lata, marginibus e basi involutis, superne dentatis; costa 

basi 0,15 mm. lata, percurrente, dorso sulcata; auriculas minutas, 

excavatas, cellulis alaribus fuscis, quadratis, vesiculosis, cellulis 

suprabasilaribus quadratis rectangulisque, caeteris margines versus 

quadratis vel rhombeis, juxtacostam breviter rectangulis, omnibus 

parietibus /irmis haud porosis, recte seriatis. Caetera desunt. 

Rio Tablas, 1.800 m., leg. Th. Herzog, n" 4.534 a. 

Tres proche par la forme des feuilles et leur tissu du C. micro¬ 

theca Herz. de Bolivie. En differe par le port (feuilles falciformes- 

secondes et non dressees-appliquees), par l’acumen plus long, plus 

fin et dcnte sur une plus grande longueur, par le tissu suprabasilaire 

a parois fermes non poreuses. 

Encore une structure de nervure tres originale ! Vue en plan, la 

nervure presente en son milieu et dans toute sa longueur une 

bande etroite, plus opaque, simulant une seconde nervure dans la 

principale. Une coupe transversale en donne l’explication : la ner¬ 

vure comprend trois zones differenciees, une mediane, deux late¬ 

rals; la mediane se compose d’une assise d’eurycystes recouverte 

de part et d'autre d’une bande epaisse de stereides qui la rend tres 
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opaque; dans les zones laterales, les stereides sont remplacees par 

des cellules encrassees a lumen aussi large que celui des eurycystes, 

d’ou une opacite moindre. 

Cette curieuse structure de la nervure n’est pas propre au C. tabla- 

sensis. Je l’ai observee chez d’autres especes appartenant a la meme 

section. Quoique differentc, elle a quelque analogic avec celle du 

C. subfimbriatus que j’ai decrite plus haut. Et peut-etre justifiera- 

Fig. 9. — Campytopus tablasensis Ther. — 1, fcuille; 2. sommet de l’acumcn; 
.1. parlic basilaire de la fcuille; i, coupes dans l’acumcn; 5. coupe au-dcssus 
de la base; C, cellules marginales en i; 7, tissu vers c; 8, cellules suprabasi- 
laires; 9, oreillette. 

t-elle de meme la creation d’une section speciale dans le s.-g. Pali- 

nocraspis ? J’y reviendrai dans un travail ulterieur. 

Campylopus Buchtieni Ther. sp. now — s. g. Palinocraspis Recti- 

seti (fig. 10). 

Robustiusculus, dense caespitosus, compactus, luteo-viridis, ni- 

tidus. Caulis erectus, 5-7 cm. altus, radiculosus, sat regulariter fo- 

liosus. Folia erecto-patentia, oblongo-lanceolata, parum concava, 

sensim subulata, apice subobtusa, auriculata, 4 mm. longa, 0,5- 

0,6 mm. lata, marginibus planis haud involutis, superne dentatis; 

costa angusta, circa 1/3 folii, 0,16-0,18 mm. lata, percurrente, dorso 

prof unde sulcata, remote dentata: auriculas parum excavatas, cel- 

lulis alaribus oblongis, fuscis, reti pallido, paulum chlorophylloso, 

cellulis suprabasilaribus rectangularibus, parietibus incrassato- 
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porosis, marginalibus angustioribus, cceteris quadratis vel rhom- 

boideis, irregularibus. Caetera ignota. 

Casana im Tipuanital, 1.400 m., leg. O. Buchtien, n" 265 (typus), 

n" 273; San Carlos bei Mapiri, 850 m., n° 281. 

La nervure de cette espece est constitute comme celle du C. tabla- 

sensis. 

Fig. 10. — Campglopus Buchtieni Ther. — 1, feuille; 2, sommet de l’acumcn; 
.'i, partie basilairc de la feuille; 4, coupe dans l’acumen; 5. coupe au-dessus 
de la base; 6, fragment de cette coupe; 7, cellules marginales vers b; 8, tissu 
vers c; 0, cellules suprabasilaircs vers rf; 10, oreillette ct tissu suprabasi- 
laire. 

Campylopus amboroensis Ther. sp. now — s. g. Thysanomitrium 

(fig. ID. 

Caespitosus, sat robustus, atro-viridis. Caulis erectus, 3-4 cm. 

altus, parce radiculosus, dense foliosus. Folia sicca appressa, 

humida erecto-patentia, e basi oblonga, sensim lanceolato-subulata, 

canaliculata vel tubulosa, pilifera, circa 4 mm. longa, basi 0,6 mm., 

medio 0,7 mm. lata, marginibus integerrimis, superne involutis; 

costa basi 0,2 mm., medio 0,23 mm. lata, dorso sulcata, excurrente 

in pilum brevem, hyalinum, dentatum, cellulis ventralibus (1 ser.) 

minoribus, valde incrassatis (pseudostereideis), medianis eury- 

cystis majusculis, dorsalibus stercideis et pseudostereideis inter- 

mixtis; auriculas excavatas, cellulis alaribus numerosis, valde 

incrassatis, cellulis suprabasilaribus externis (2-3 ser.) linearibus, 

parietibus tenuibus, internis laxioribus, parietibus incrassatis, 
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porosis, cellulis laminae elongato-rhomboideis, valde incrassato- 

porosis. Caetera ignota. 

Cerro Amboro, 1.400 m., leg. Th. Herzog, n° 273. 

Appartient au groupe du C. Richardi (Schw.); il s’eloigne de 

cette espece en particulier par la structure de sa nervure et par les 

Fig. 11. — Campylopus amboroensis Ther. — 1, feuilles; 2, sommet de l’acu- 
men; 3, coupes dans l’acumen; '/. coupe au-dessus de la base; 5. (>, fragments 
de cette coupe en m et en n; 7, tissu vers b; 8, cellules suprabasilaires; 
9, oreillette. 

cellules des oreillettes plus petites, plus noinbreuses, a parois tres 

epaissies. 

Je complete cette addition a la llore bolivienne par la liste des 

especes actuelleinent connues, classees par sous-genres et par 

sections. 

Et comme le s.-g. Pseudocampylopus m’a plus particulierement 

interesse, comme j’en ai etudie toutes les especes, j’ai essaye de 

les grouper d’apres leurs aiflinites naturelles et d’en dresser une 

table analytique (Cf. Potier de la Varde, Mousses du Gabon, 

1936, p. 56). 

Je publie cet essai sans me faire d’illusion sur sa valeur scien- 
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tifique. II aura sans aucun doute besoin de retouches; mais ce n’est 

qu’apres l’avoir experimente sur de nombreux echantilions qu’on 

pourra en apprecier les defauts, voire meme les erreurs, et en 

ameliorer la structure. Tel quel, il peut, je crois, rendre des 

services. 

J’aurais voulu y ajouter des tables analogues pour les autres sous- 

genres; mais le temps m’a fait defaut et je suis le premier a le 

regretter. 

S.-g. 1. PSEVDOCAMPYLOPUS 

Cle analijtique. 

1" Sn A. — Pas de pseudostereides. Toutes les cellules de la nervure 

a parois peu epaissies, a lumen grand, bien apparent (ner¬ 

vure type du sous-genre). 

2' Sn B. — Des pseudostereides (quelquefois melangees de rares 

stereides) occupant seulement la region moyenne de la ner¬ 

vure, du 1/4 au 1/3 de la largeur totale. 

3” Sn C. — Des pseudostereides dans toute la largeur de la nervure 

ou presque. 

Section A. 

1. Cellules de la nervure subegales. 

a. Tres petite plante. Feuilles 2-2,5 mm., les coma¬ 
les 4 mm.; cellules de la lame courtes. tunariensis 

b. Tiges 5-7 cm. Feuilles 7 mm., longuement subu- 
lees, denies; cellules de la lame allongees. ... Benedicti 

2. Cellules de l’epiderme ventral plus grandes, occupant 
presque la moitie de 1’epaisseur de la nervure. 

a. Feuilles tres larges, bords entiers, involutes dans 
l’acumen, nervure tres large (1 mm.) et tres 
epaisse. albido-virens 

b. Feuilles plus etroites, 1 mm., acumen court et 
large, bords dentes, plans, laissant la nervure a 
decouvert; nervure etroite, 0,4 mm. trichophorus 

Section B. 

1. Limbidium large : 10-12 cellules lineaires. 

Plante robuste; feuilles 10-12 mm., bords entiers, 
involutes, nervure 0,7-0,9 mm. cavifolius 
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2. Limbidium nul ou peu distinct. 

a. Cell. moy. allongees (3-4 X 1). Feuilles oblon- 
gues, entieres, rapidement retrecies, acumen 
long et fin. 

b. Cell. moy. courtes, carrees ou rhomboidales en 
series droites; acumen long et fin. 

c. Cell. moy. courtes, mais irregulieres; acumen 
court et large. Plante grele. 

subfimbrialus 

insignis 

multicapsularis 

perexilis 

Section C. 

f. Limbidium large, 10-12 cell. 

a. beuilles tres longues, 7 mm. Cell, basilaires inter¬ 
nes tres laches; cell, lame subcarrees. Nervure 

demi-largeur feuille. ptychotheca 

b. Feuilles moins longues, 5 mm. au plus; cell, in¬ 
ternes moins laches; cell, lame hexagonales-al- 
longees. Nerv. 2/3 feuille.. leucognodes 

2. Limbidium plus etroit, 5-8 cellules. 

a. Cell. moy. et sup. carrees ou brievement hexago- 
nales. 

a. Feuilles insensi’blement retrecies de la base 
au sommet. Nerv. 2/3 feuille, sillonnee sur 

*e dos. subjugorum 

P. Feuilles de me me forme, mais plus larges. 
Nerv. plus etroite, egalant a peine la 1/2 
de la feuille, lisse sur le dos. andicola 

y. Feuilles a bords involutes des la base. Nerv. 
egalant les 2/3 de la feuille, lisse sur le 

d°s. Renneri 

b. Cellules moy. et sup. allongees, presque lineai- 
res. Nervure egalant environ la 1/2 de la feuille 
a la base, sillonnee sur le dos. jugorum 

S.-g. II. EUCAMPYLOPUS. 

S° A trichi. 

A. C. areodictyon (C. M.) Mitt., C. densicoma (C. M.) Par., 

C. occultus Mitt., C. yungarum Herz., C. Gertnidis Herz., C. inca- 

corralis Herz., C. subincacorralis Ther., C. fulvus Herz., C. trivialis 

(C. M.) Par., C. sub fulvus Ther., C. Trolli Ther., C. zygodonticarpus 

(C. M.) Par., C. alopecurus (C. M.) Par. var. bolivianus Ther. 



58 
I. THERIOT 

B. C. rosulatus (Hpe) Mitt., C. annotinus Mitt., C. subannotinus 

Ther., C. concolor (Hook.) Mitt., C. Jamesoni (Hook.) Jaeg., C. spu- 

rio-concotor (C. M.) Par., C. longisubulatus Ther., C. cucullatifohus 

Herz. 

S° Trichophylli. 

C. erectus (C. M.) Mitt., C. lamellatus Mont., C. introflexus (Hedw.) 

Mitt., C. filicuspes Broth., C. reflexus Broth., C. harpophyllus Herz., 

C. thysanomitrioides Ther. 

S.-g. III. PALINOCRASPIS. 

S° 1 Brevipili. — C. Totorae Herz. 

S° 2. Rigidi. — C. penicillatus (Hornsch.) Jaeg., C. pelichucensis 

Will., C. pseudodicranum Herz. 

S° 3. Filifolii. — C. humilis Mont., C. chrysodictyon (Hpe) Mitt., 

C. porphyreodictyon (C. M.) Mitt., C. fdifolius (Hornsch.) Mitt., 

C. verticillatus (Hpe) Par., C. nano-fdifolius (C. M.) Par., C. laxiretis 

Herz. 

S° 4. Rectiseti. — C. subcubitus Will., C. microtheca Herz., C. ta- 

blasensis Ther., C. malagensis Herz., C. Buchtieni Ther. 

S.-g. IV. THYSANOMITRIUM. 

C. Richardi (Schwaegr.) Brid., C. perreduncus (C. M.) Par., 

C. ingeniensis Will., C. subgriseus (Hpe) Jaeg., C. amboroensis 

Ther. 

II. COLOMBIE 

Campylopus tequendamensis Ther. in Hedw. I. c. p. 100 (nomen) 

S.-g. Pseudocampylopus B. 

Caespites densi, nigrescentes. Caulis 1-1,5 cm. altus, superne 

ramosus, sat regulariter foliosus, ramis erectis, appressis. Folia 

inferiora minnla, superne sensim majora, erecto-appressa, medio 

3 mm. X 0,4-0,5 mm., oblongo-lanceolata, sensim acuminata, subob- 

tusa, parum concaoa, apice denticulata, marginibus parum invo- 

lutis: costa circa dimidiam partem folii occupante, apicem attin- 

gente, dorso sulcata, in sectione transversali ut in C. fimbrialo Mitt.. 
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cellulis laminae quadralis vel rhombeis, recte seriatis, chlorophyl- 

losis, parietibus paulum incrassatis, auriculas minutas, bene limi- 

tatas, cellulis alaribus (2-3 scr.) magnis, vesiculosis, hyalinis, cel¬ 

lulis suprabasilaribus margines versus linearibus, hyalinis (5-6 ser.), 

internis rectangularibus, juxtacostam quadralis, chlorophyllosis. 

Caetera desunt. 

Felsen am Wasserfall, Tequendama, 2.400 m., leg. C. Troll., 

N° 2036. 

Par la forme de ses feuilles et leur faille, par sa nervure, C. te- 

Fig. 12. — Campylopus lequendamensis Ther. — /, feuillc; 2. sommet de l’acu- 
men; 3, coupe dans l’acumen; •'<, coupe au-dessus de la base; 5. 6. fragments 
de cette coupe en m et en n; 7, tissn vers c; 8, cellules suprabasilaires; 
9, oreillette. 

quendamensis se place pres du C. perexilis (C. M.); celui-ci en 

differe par Pabsence d’oreillettes, par le tissu encrasse, par les cel¬ 

lules suprabasilaires laches, hyalines, occupant un espace plus 

etendu. 

On pourrait aussi le comparer au C. tunariensis Herz.; il s’en 

eloigne par sa faille et par sa couleur, par ses feuilles insensible- 

ment retrecies, par la presence d’oreillettes bien definies, par le 

tissu de la lame forme de cellules rhomboidales en series droites 

rtgulieres. 

Campylopus revolvens Herz. sp. nov. — s. g. Pseudocampylopus C. 

Sterilis, tenellus, mollis, pallide viridis. Caulis gracilis, 2-3 cm. 

altus, parce ramosus, laxe sed regulariter foliosus. Folia erecto- 
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patentia, flexuosa, minuta, 2-3 mm. longa, 0,5 mm. lata, anguste 

lanceolata, basi contracta, sensim et late acuminata, parum con- 

cava, haud convoluta, apice subobtusa, serrata; costa basi 0,2 mm., 

sub apice evanescente, in sectione transversali cellulis ventralibus 

(2-stratosis) amplis, hyalinis, cellulis dorsalibus pseudostereideis 

composita; reti pallido, echlorophylloso, cellulis basilaribus laxis, 

hyalinis, rectangularibus ± vesiculosis sed auriculas haud efforman- 

tibus, cellulis suprabasilaribus linearibus vel rectangularibus, hya¬ 

linis, parietibus tenuibus, cellulis laminae breviter rectangularibus 

vel oblongis, superioribus incrassatis. Caetera ignota. 

Territorio del Caqueta, Florencia, leg. G. Woronow, 1926. Com. 

Th. Herzog. 

Campylopus bogotensis Ther. sp. nov. — s. g. Eucampylopus, 

Atrichi. 

Sterilis, gracilis. Caulis 3-5 mm. altus, inferne nigrescens, parce 

radiculosus, superne luteo-viridis. Folia crecta, basi oblonga, con- 

cava, raptim in subulam angustam canaliculatam attenuata, 2,5 mm. 

longa, 0,i mm. lata, marginibus integerrimis, involutis; costa basi 

0,15 mm., breviter excurrente, dorso valde dentata, haud lamel- 

losa nec sulcata, cellulis ventralibus minutis, auriculas distinctas, 

Source: MNHN, Paris 
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cellulis alaribus fuscis, incrassatis, cellulis suprabasilaribus externis 

linearibus sensim majoribus, internis laxioribus, rectangularibus, 

cellulis mediis et superioribus quad rat is vel rhombeis, rede se- 

riatis. Caetera ignota. 

El Boqueron bei Bogota Paramo, 3.400 m„ leg. C. Troll, n" 2.248. 

Plante tres proche du C. subturfaceus Card, du Mexique par la 

taille, le port, la forme generate des feuilles et leur tissu; elle en 

differe notamment par la base des feuilles plus large, par la pre- 

Fig. 14. — Campy/opus bogolensis Ther. — I, fcuille; 2, sommet tie l’acumen: 
3, coupe dans l’acumcn; 4, cellules superieures vers b; 5, cellules moyennes 
vers c; 6, tissu suprabasilaire; 7, oreillette. 

sence d’oreillettes, la nervure plus etroite vivcment dentee sur le 

dos dans l’acumen. 

C. turfaceus Br. eur., s’en eloigne par ses feuilles depourvues 

d’oreillettes, et la nervure sillonnee sur le dos. 

Campylopus rosulatus (Hpe) Mitt. 

J’ai vu trois recoltes de M. C. Troll, en Colombie : 

Les numeros 2.065, 2.081, Feuchten Bushgiirtel iiber Bogota, 

3.000 m. 

Le n° 2107, Bergwaldgiirtel iiber Chapinera bei Bogota, 2.800 m. 

D’apreL ces recoltes et d’autres dues au Fr. Apollinaire, je con- 

sidere que C. rosulatus est une espece assez variable : Le n° 2.107 

est a peu pres conforme au type; le n* 2.065 est une forme brevi- 

folia : feuilles plus courtes, 4 mm. au lieu de 6 mm., ailes plus 

larges a la base, oreillettes plus petitcs: 2.081 se rapproche du type 

Source: MNHN, Paris 
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par la longueur des feuilles et la largeur des ailes, mais il a le tissu 

et la denticulation du 2.065. 

Campylopus oblongus Ther. sp. nov. s. g. Eucampylopus, Atnchi. 

Dense caespitosus, sat robustus, luteo-viridis, nitidus. Caulis 

erectus, inferne rubro-tomentosus, simplex vel furcatus, A-5 cm. 

altus, dense foliosus. Folia crecto-patentia, mollia, late oblonga, 

basi contracta, parum concava, sensim lanceolalo-subulata, superne 

canaliculata, A mm. longa, 1,1 mm. lata, maryinibus superne conni- 

Fig. 15. — Campylopus oblonyus Ther. — 1. feuille; 2. sommet dc l’acumen, 
3, coupe dans l’acumen; 'i, coupe au-dessus de la base: 5, fragment de cette 
coupe; 6. cellules sup. vers b\ 7, cellules moyennes vers <•; 8. tissu supraba- 

ventibus, integris, summo apice denticulatis; costa latissima, 0,65 

mm., percurrente, dorso laevi, cellulis ventrulibus laxissimis, ina- 

nibus, parietibus tenuibus, medianis eurycystis minutis, dorsalibus 

stereideis; auriculas parum excavatas, male limitatas, cellulis 

suprabasilaribus subquadratis vel breviter rectangulis, externis an- 

gustioribus, caeteris quadratis vel rhombeis, margines versus mino- 

ribus. Caetera desunt. 

Feuchten Bushgiirlel iiber Bogota, 3.000-3.200 m., leg. C. Troll., 

n" 2.082. 

Par son port, par la structure de sa nervure, cette espece se place 

tout pres du C. concolor (Hook.); mais elle ne peut etre confondue 

avec celle-ci a cause de ses feuilles plus courtes, oblongues-lan- 

ceolees, fortement contractees a la base et sc retrecissant rapide- 

ment dans la subule, subentieres (quelques petites dents seule- 

Source: MNHN, Paris 
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ment, rares et espacees au sommet), a cause enlin de ses oreillettes 

petites, mal delimitees, non excavees. 

Elle a aussi quelques affiniles avec C. Jamesoni (Hook.), notam- 

ment par la forme de ses feuilles, leur tissu, la structure de la ner- 

vure; elle s’en distingue par ses feuilles plus courtes et plus etroites, 

subentieres, a oreillettes plus petites, mal delimitees. 

Campylopus incertus Ther. in Hedw. 1. c. p. 100 (nomen) — s. g. 

Thysanomitrium. 

Dioicus, robustiusculus, dense caespitosus, compactus, inferne ni- 

yrescens, superne lutescenti-viridis. Caulis erectus, simplex vel su- 

perne ramosus, 2-3 cm. altus. Folia conferta, erecta, humore 

erecto-patentia, concava, e basi oblonya, sensim lanceolato-subu- 

lata, usque ad 7 mm. lonya, 1 mm. lata, marginibus superne inflexis, 

canaliculata, e medio denticulata; costa lata, basi 0,6 mm., percur- 

rente, dorso profunde sulcata, apice denticulata, in seclione trans- 

uersali e 3-stratis cellularum formata, ventrali cellulis majoribus, 

inanibus, interni ab eurycystis et dorsali pseudostereideis sterei- 
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deisque mixtis, cellulis alaribus numerosis, oblongis, fuscis, in ven- 

Irem dis posit's, suprabasilaribus extends anguste linearibus, in- 

ternis quadratis, incrassato-porosis, cellulis laminae elongatis, in- 

crassatis, oblongo-hexagonis. Caetera ignota. 

Paramo el Boqueron, bei Bogota, 3.500 m., leg. C. Troll, numeros 

2.147 (typus), 2.146. Ce dernier est une forme moins robuste : 

les feuilles sont plus petites, 4 mm. X 0,6 mm., la nervure mesure 

0,3-0,35 mm., les oreillettes sont moins developpees. 

Bien singuliere plante : elle a le port d'un Thysanomitrium, mais 

elle s’en eloigne par sa nervure large, occupant plus de la moitie 

de la largeur de la feuille; d’autre part, la structure de la nervure 

rappelle celle des especes du s.-g. Eucampylopus. L’attribution de 

la nouvelle espece a l’un de ces sous-genres est done quelque peu 

embarrassante. Si Ton donne a la structure de la nervure la priorite 

sur les autres caracteres, on rattachera l’espece au s.-g. Eucam¬ 

pylopus; mais si Ton veut tenir compte du port, du tissu foliaire, 

on donnera la preference au s.-g. Thysanomitrium. II convient de 

remarquer en effet que le tissu foliaire de C. incertus ne se ren¬ 

contre guere chez les Eucampylopus : la bande marginale des cel¬ 

lules lineaires est chlorophylleuse et non hyaline, les cellules 

internes supra-basilaires sont petites, carrees, encrassees et poreuses. 

Paraleucobryum densifolium Ther. in Hedwigia 1. c. p. 100 (noinen). 

Dioicum ? robustum. Caespites densi, lutescenti-virides, nitidi. 

Source: MNHN, Paris 
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Caulis erectus, 2-5 cm. altus, valde ramosus, densissime foliosus, 

ramis erectis, elongatis. Folia conferta, erecto-appressa, imbricata, 

e basi oblonga, ± raptim in acumen angustum, canaliculatum, suba- 

cutum attenuata, usque ad 6 mm. longa, marginibus integris, apice 

serrulatis, costa latissima, basi 2/3 folii latitudinis occupante, bre- 

viter excurrente, apice dorso dentata, cellulis ventratibus et dorsa- 

libus laxis, inanibus, medianis in serie unica minutis, chlorophyl- 

losis; reti basilari hyalino, cellulis marginalibus (5-7 ser.) linea- 

ribus, internis laxis, rectangularibus, alaribus paucis; cellulis lami- 

nalibus irregularibus, hexagonis vel rhomboidalis, chlorophyllosis. 

parietibus parum incrassatis. Caetera ignota. 

Paramo el Boqueron, bei Bogota, 3.500 m., leg. C. Troll., n" 2.144, 
2.145. 

On ne peut guere comparer cette espece qu’aux P. brasiliense 

Broth, et P. enerve (Thed.) Loeske. Elle s’en distingue tout de suite 

par son port et par sa taille robuste. P. brasiliense differe en outre 
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par ses leuilles fortement lalciformes ct pourvues de grandes 

oreillettes. 

Var. nov. congestum Ther. I. c. p. 100. 

Rameau* plus courts, rassembles au sommet des tiges, feuilles 

plus longues, moins fortement apprimees. 

Meme localite, 3.400 m., n’ 2.093. 

Var nov. latilimbatum Ther. 1. c. p. 

Plante moins robuste, touffes plus 

deux fois plus etroit, cellules margin 

nombreuses (10-15 series). 

Meme localite, 2.500 m., n° 2.148. 

100. 

brillantes, acumen des feuilles 

ales lineaires de la gaine plus 

Dicranodontium pusillum Ther. in Hedaigia, Bd. 74. p. 101 (nomen). 

Paramo el Boqueron, leg. C. Troll, n“ 2.249. 

je considere aujourd’hui cette plante comme une forme grele 

du I). longisetnm (Hook). 



Pour cotnprendre I’organisation du gametophyte 

des Muscinees. 

Par Ch. DOUIN. 

nc™ i t de/appeler ,d les <»'«*« observations m'ont 
peunis de cpmprendre et d'cxpliqner la formation et la composition 

les organes do gametophyte des Muscinees en general et des Hepa 

ri„rc"er!?,' LeS r“‘"lalS formul“ * «* observations 
torment ee ,,„e j appelle la theorie des ini,tales. Celle-ci a laouelle 

je conserve le non, que je lui at donne jadis, n'est pas en rlalitd 

mu P'“161 U“ enSeml)lc de Pfioc*l*c* ot d’ob.ervations 
qm sonl soil aes axwmes mdiscutables, sail des aeriles justifiees 

or le raisonnernent on Vocation. Cet expose, comma on ,e verrl 

permettra de porter mi jugement definite sur diverses questions liti- 

Meuses concernant surtont les Hepatiques ct d'etudier calles-ci d’une 
fa?on plus approfondie. 

I - LES INITIALES 

quHo'rm'VT"5^05' “ y “ dK SP“ialra bnportantes 

m“e le sc " S°”‘lK inl“al‘S ain!i appel“s »**. inelles sc vo.ent a la base de tons les organes qu’elles commence,,/ 

“ m,I,ales correspondant i, cette definilion sent les initiales pro- 

prement d.tes ou principles, les spores, les propagates et les ini- 

tiales basilaires. D’oiJ viennent ees diverses initiales ? - Elies sont 

en relation tres intime. Si l’on suppose que la plante, a son appa¬ 

rition, a debute par son gametophyte forme par l’initiale principale 

on pent dire que e’est cette derniere qui a forme toutes les autres’ 

■tiales. Ainsi l’initiale principale a forme la fructification el les 

,/,/h ,DoV'n Lois 'le la coalescence ties tissus chez les Musciinips i 

‘htr?>dr W- 
n*<* Oen. Botanique, 1926’, p. 287)’, etc. $ ChcZ IeS Musci' 
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spores, les propagules ct les initiales basilaircs; par 

£ ies propagules donnenl ties initiales pnncipales, ce qui lerme 

sont formes par les initiales principales. 

En resume, une initiale provient toujours d'une autre initiale 

„ „.T o „as creation de nonvelles initiales comme on 

lutrait tente tie le croire avec les pousses suprafoliaires tin Plaglo- 

;hila Stabled W. H. Pearson p) et dans les regenerations des Musci- 

nees (voy. plus loin). 

a) Les spores. 

Les spores sont des initiales comme le prousent les thalles en 

roselte X Kieci'o, du SET 

regenerees et revivifies par la fructification. 

b) Les propagules. 

Les propagules naissent gdneralement au sommct des tiges et pur 

bouraeonnement, comme les cellules de la levure dc mere. Les pro 

'ZZduLlutada et du Marebantia naisseut de la mdme fa on 

==«= 
velle aux propagules. ee qui en fait de vra.es initiales. 

<2, Dtan, (CM, C» curieux mod. d. *«*&»*» >" ** 

■SSI’S). sue 

icinfies (Ann. 

bryol., 1909, 

Source: MNHN, Paris 
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qu’ils sont nes des segments ou initiales secondaires detachees lale- 

ralement de i’iniliale principale du sommet de la lige par segmen¬ 

tation. La vitality exceptionnclle des propagules est encore prouvee 

par ce fait qu’on peut trouver plusieurs propagules successes et issus 
I'un de I’autre. 

Les propagules, dans leur developpement, commencent par former 

une initiate principale qui sc segmente regulierement sur ses faces 

laterales. Parfois, celte iniliale donne d’abord un organe irregulier 

avec des feuilles differentes des feuilles normalcs situees au-dessus; 

cet organe primilif peut etre considere comme 1’equivalent du protc- 

nema de quelques Muscinees. 

Les propagules des Hepatiques a feuilles sont formes de deux 

cellules qui montrent des ornements (pointes et papilles); on en 

trouve 4 formes tr£s nettes, tres diffdrentes et tres constantes dans 

la fainille des Cephaloziellacees (4). 

c) Les initiales principals. 

Les initiales principales sont les organes les plus importants de 

1 organisme des Muscinees, puisqu’e//es commencent et forment tous 

tes organes. Elies sont ou deviennent tres vite des initiales termi¬ 

nals, e’est-a-dire situees au sommet d’une tige, d'un thalle ou d’un 

thalloide, les trois sortes d’organes les plus importants du gameto- 

phyte des Muscinees auxquels j’ai donne le nom d’organes princi¬ 

pal^ (voy. plus loin). Les initiales principales sont douecs d’une vita- 

lite beaucoup plus grande que les autres cellules. Leur forme est 

celle d’un cone (fig. 1), parfois apiali, ou d’une pyramide a 3, 4 ou 

o faces (fig. 2) dont la pointe p est incluse au sommet des organes 

principaux et secondaires, sa base supdrieure elant seule externc; 

et cette pointe de l’initiale principale reste sans changement au cours 

des developpements ulterieurs que subit l’initiale dans sa segmen¬ 

tation (fig. 15 el 32), la pointe de I'initiale ne subissant qu’une mul¬ 

tiplication secondaire ou intercalate. Les ramifications de diverses 

Muscinees fournissent la preuve de ce qui vient d’etre avance. Ainsi, 

les ramifications ventralcs des Marchantiees (fig. 3 et 8) sont tres 

nettement en pointe a leur base; il en est de meme des rameaux des 

<4) Douin (Gh.), I.a famille des Cephaloziellacees (Bull. Soc. bot. France Me- 
moire 29. 1920, Tableaux II ct III, pp. 46 et 50, avec nombreuses figures). 
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Mousses et des Hepatiques a feuilles oil la poinle p (fig. 28), visible 

par transparence le long de la lige, devient parfois brusquement tres 

grosse a sa sortie de cette derniere; enfin, il cn est encore ainsi a 

la base des branches ventrales du Blasia qui se voient generalement 

libres sous le thalloi'de p (fig. 4) et dans les thalloides lateraux du 

meme genre tli (meme fig.) lorsque ces thalloides sont espaces 

(fig. 4). Et reciproquemenl, si an organe reste en pointe d sa base, 

il a ete forme par une initiate terminate. 

Applications. — Le fail, qu’une initiaie principale ne s’accroit que 

par sa base externe et superieure et conserve sa pointe inchangec 

dans le cours de son developpement, prouve J’erreur du developpe- 

ment de la feuille des Muscinees par une initiaie a son sommet, 

commc l’affirment tous les auteurs, puisque la pointe de l’initiale 

qui ne change pas et reste en pointe d sa base, ne pourra jamais 

devenir la large insertion des feuilles a b (fig. 16). 

Le meme fait prouve aussi l’erreur de la fausse-dichotomie, 

puisque dans la figure 24 si les deux initialcs la et lb separees par 

les cellules ordinaircs d, b et c ne se developpenl que par leurs 

bases superieures m et n en conservant leurs pointes inchangees, les 

deux branches de la pseudo-bifurcation formees par les deux ini¬ 

tiates resteront s6parees par les memes cellules d, b et c qui, apres 

la multiplication secondaire, formeront un petit massif de cellules 

enlre les deux branches et pres de leur base. 11 n'-sulte de ce qui 

precede que, dans la fausse-dichotomie, il n’y aura pas de bifur¬ 

cation puisque les deux branches formees par les deux initiales sont 

separees et non soudees a leur base. 

II. — LES DIFFERENTES SORTES D'INITIALES PRINCIPALES 

ET LEURS CARACTERES 

Les initiales principales donnent naissance a toutes les initiales 

qui sont de plusieurs sortes. 

Au point de vue de leur mode de fonctionnement, les initiales sont 

de deux sortes : les initiales terminates ou le devenant et les initiales 

basilaires. Les premieres se maintiennent au-dessus des segments 

qu'elles donnent (fig. 32) et forment les organes principaux. e’est- 

a-dire les plus importants; et les initiales basilaires qui restent au- 

dessous des segments qu’elles ont detaches (fig. 34) ct qui forment 

les organes externes inseres sur les organes principaux. 

Source: MNHN. Paris 
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De plus, les initiates terminates se divisent en initiates principales 

et en initiates secondaires terminates et lateralcs, ce qui donne ainsi 

quatre sortes d’mitiales : les initiates principales, les initiates secon- 

daires-terminales, les initiates secondaires a naissance laterale et les 

initiates basilaires; celles-ci complement differentes de toutes les 

aulres par leur forme, leur mode de fonctionnement el les organes 

formes. A part ces dernieres, les deux sortes d'initiales secondaires 

finissent par devenir des initiates principales et terminates coinme 
on va le voir. 

a) Initiates principales et terminates. 

Les fonctions essentielles des initiates principales et terminates 

sont de donner d’autres initiates origine des organes principaux a 

developpement terminal (branches et rameaux; et de separer d’elles 

des segments, origine des organes externes & developpement basi- 

laire (teuilles, ecailles, poils, etc.). C’est ainsi que dans les Hepa- 

liques, la tige, les thalles a caracteres de tige et la nervure des thalles 

ailes sont formes par les segments successes que 1’initiale a donnes. 

Les segments de l’initiale principale sont souvent des initiates secon¬ 

daires laterales (5) qui peuvent se differencier tres vite en initiates 

Principales, parfois presque de suite (6), comme dans les bifurca¬ 

tions secondaires (ou Endverzweigung de Leitgeb). 

Voici maintenant les deux modes de division de I’initiale qui cor¬ 

respondent a ce qui precede et qui constituent son fonction¬ 

nement (7). 

Bipartition de I’initiale. — Si la division de l’initiale se fait longi- 

tudinalement de la base externe m (fig. 5) a la pointe interne n 

et perpendiculairement a la face superieure du thalle ou de la tige, 

on a une bipartition de I’initiale principale et deux initiates de meme 

(5) Douin (Ch.), Les rameaux chez les Muscinees (Rev. bnjol. el Uche.no!. 
1936, p. 213). 

(6) Douin (Ch.), Les bifurcations chez les Hepatiqucs (Rev. yen. Rot.. 1936. 
p. 217). 

(7) II y en a meme un troisieme, c'est lorsque l'initiale peril ses caracteres 
il’initiale et devient une cellule ordinaire; elle se divise alors en plusicurs autrcs 
cellules (multiplication secondaire). comme on pent le voir va cl la chcz le Riella 
ct le Metzgeria; mais la rdciproquc n’est pas vraie : une cellule ordinaire ne 
devient pas une initiate, comme l'affirmc G. Chalaud a propos des petites tiges 
que l’on voit implantees sur les feuilles du Plnyiochila. Ces petites tiges sonl ties 
rameaux, des sortes de boutures, comme je le demontrcrai prochainement. 
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valeur que la pr6cedente qu’elles remplacent, chacune d’elles pos- 

sedant une partie de la pointe de l’initiale primitive : c’est cette 

bipartition qui donne les bifurcations parfaites, puisque les deux 

initiales a peu pres identiques donneront forcement des branches 

identiques et symetriques, cuinme dans les figures 22 et 27. El rcci- 

proquement, une bifurcation parfaite provient d’une initiale divisee 

en deux initiales semblables et a peu pres cgales en longueur. 

Si la bipartition se fait encore de la meme l'agon, mais sans 

atteindre la pointe de l’initiale primitive en mn (fig. 6). on a encore 

deux initiales principales, mais inegales et disscmblablcs : 1 initiale 

principal lb esl la plus grande, mais n’a pas la forme normale; et 

l’autre la plus petite est une initiale secondaire et terminal! qui 

grandit vile et devient alors une initiale principale. L'initiale dissem- 

blable prend quelquefois la forme normale en dormant un seg¬ 

ment s (fig. 9); mais g6neralement, elle prend cette forme en repous- 

sant lateralement l’initiale secondaire la (fig. 11). Dans ce cas, la 

branche formee par l’initiale principale la semble continuer seule 

la tige primitive, comme cela se voit chez le Metzgeria (fig. 25). C esl 

ce mode de division de l’initiale qui produit les bifurcations impar- 

faites. C’est sur les thalles du Metzgeria que Ton voit le micux ces 

bipartitions de l'initiale. Sur les Hepatiques a feuilles, la branche de 

l’initiale secondaire se juxtapose lateralement en biseau le long cle 

la branche principale, comme le montrent les deux initiales la et 

lb (fig. 11). 
Et reciproquement, si une bifurcation imparfaite montre sa petite 

branche se juxtaposant en biseau le long de la branche principale, 

on peut affirmer que la bifurcation a ete obtenue par la division de 

l’initiale primitive en deux initiales different a la fois par leur lon¬ 

gueur et leur largeur. C’est ce qui a lieu chez les HypnacSes ou la 

petite initiale produit les ramifications lat6rales. 

Dans ce qui precede, les divisions de l’initiale ont ete obtenues 

longiludinalement et sont vues de face; les divisions sur la base 

externe de l’initiale peuvent se voir sur la tigc du Fossombronia (8), 

comme il sera explique plus loin. 
Apres chaque bipartition, les deux initiales obtenues deviennent 

complement independantes, non settlement I’une de I’autre, mats 

encore de Vinitiale-mere ou primitive : c'est ce que prouve la suc- 

(8) Douin (Ch.), La rehabilitation du Fossombronia (Ret), yen. Bob, 1931. 

fit!. 6). 

Source: MNHN, Paris 
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cession tres variable des feuilles dans les trois organes principaux 

de la bifurcation (tige primitive et ses deux branches). 

II existe un autre mode de bipartition de I’initiale dont on ne 

parle pas; c’est lorsqu’elle se fait parallelement au plan du thalle. 

Alors il y a deux initiales superposees et il peut se presenter 

deux cas : 

1° Si les deux initiales sont egalcs on a peu pres, I’initiale supe- 

rieure donne la fructification comme chez le Pellia et l’initiale infe- 

rieure continue le thalle primitif. Ainsi, sur le P. Fabroniana Raddi 

fructifie, on voit a la base de la fructification un involucre, ce qui 

annonce une segmentation de I’initiale superieure sur tout son con¬ 

tour; les segments obtenus ont donne l’involucre par developpcment 

basilaire. Ainsi, l’involucre de la base de la fructification est soude 

au thalle inf6rieur; par suite les deux organes ont ete formes par 

deux initiales soudees (axiome c) issues d’une initiale unique. Il y 

a done bien la une bipartition de l’inilialc. On peut en induire aussi 

que l’initiale superieure a donne la fructification. 

2“ Si les deux initiales sont tres inegales, la petite initiale reste 

d’abord inactive et ne fonetionne que tardivement; parfois, elle passe 

inapergue. 

A la face inferieure, elle se montre sous les appareils <$ et 2 des 

Marchantiees ou elle produit une pousse subllorale. C’cst un nou¬ 

veau thalle qui commence par cette initiale reduite et qui s’elargit 

ensuite plus ou moins brusquement jusqu'a sa largeur normale, 

comme c’est le cas avec le ddveloppement des initiales. 

A la face superieure, I’initiale reduite passe souvent aussi ina¬ 

pergue, rejetde a la face superieure du thalle formd par l’autre ini¬ 

tiale. Elle donne parfois, mais rarement, des organes rudimentaires : 

un petit tube representant un involucre ou une petite lame simulant 

une feuille. Ces deux anomalies ne sont pas rares sur le P. Fabro¬ 

niana des rives de la Dordogne (Correze). 

La bipartition de I’initiale dans les bifurcations n’est pas acceptee 

par les auteurs qui (/ardent le silence sur mes travaux; mais cettc 

bipartition de l’initiale, je I’ai vue plusieurs fois sur le Metzgeria et 

le Fossombronia; et elle est facile a prouver comme on le verra 

plus loin (9). 

Segmentation de I’initiale. — Si la division de l’initiale principalc 

(9) Douin (Ch.), Finis falsae Diohotomiae, p. 14. 

Source: MNHN, Paris 
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se fait parallelement a une de ses faces latcrales, on a un segment s 

(fig. 14) qui est parfois aussi une initiate seeondaire late rale. On dil 

alors que 1’initiate se seymente, ou qix'elle donne un segment, ou 

qu'elle subit une segmentation; mais, dans ce cas, e’est la meme ini¬ 

tiate qui persiste, grandit, se place exuctement au-dessus de sa place 

primitive et redevient identique d ce qu'elle etait tout d’abord. Tant 

qu’une initiate principale fonctionne en dormant des segments, elle 

produit ce que j’appellc un organe principal. Quand elle disparail, 

par exemple en dormant deux initiates principales, celles-ci donnent 

naissance chacune a un autre organe principal (fig. 4). 

Quant a 1’ordre des segments successils d’une meme iniliale, d 

peut varier: mais, pour une meme initiate, une fois commence dans 

un sens, il continue dans le meme sens jusqu’a la disparilion de 

cette initiate. 

Chez le Metzgeria, la segmentation se fail alternativemenl a droite 

et a gauche sans donner de feuille, mais ni en dessus ni en dessous. 

Chez le Riella. elle n’a lieu que d’un cote: et les feuilles sont obte- 

nues au moyen de bifurcations tres imparfailes (10). Chez 1 'Alicu- 

laria, la segmentation se fait en spirale sur trois rangs en donnant 

un seul organe de chaque cote. Chez le Lepidozia, le Scapania, le 

Blasia, etc., la segmentation se fait alternativement a droite et a 

gauche, et par 2 3 ou 4 organes a la fois de chaque cot£. i 

Voici comment se fait la segmentation du Scapania. Soit (fig. 18) 

l’initiale du Scapania avec sa base externe carree et plus au moins 

arrondie; elle donnera d’abord et en meme temps les segments late- 

raux a et b de gauche par exemple et soud£s; ensuite, la nouvelle 

initialc L s’accroit, rejetant lateralement les deux segments a et b 

el vient se placer exactemenl au-dessus de la place oil dtait l'ini- 

liale primitive. Alors, cette initiate 1- donnera du cote oppose (ou cote 

droit) et en meme temps deux autres segments symdtriques et 

soudes c et d (fig. 19). Puis, ce qui reste de l’initiale ou la nouvelle 

iniliale L s’accroit de nouveau en rejetant lateralement les seg¬ 

ments c et d et vient se placer a son tour exactement au-dessus de 

la place de l’initiale primitive, comme le prouve la direction recti- 

ligne des tiges du Scapania. Elle donnera alors du cote gauche deux 

autres segments u et e (fig. 20) qui se trouveront exactement 

au-dessus des premiers segments a et b (fig. 18): etc. 

(10) Doui.n (Ch.), Les anomalies du Riella (Trav. crypt. dedies a Louis Mangin, 
p. 11). 

Source: MNHN, Paris 
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Generalement, la segmentation de 1’initiale se fait sur tout son 

contour ; alors 1’initiale pvincipale est completement entourie par les 

couronries successives des segments quelle a formes (fig. 10, 12 el 17) 

et cjui se trouvent superposes sur des lignes longitudinales quand 

les segments 1, 2 et 3, 1’, 2’ et 3’ (fig. 15 et 22) se trouvent rejetes 

longitudinalement. L ensemble de tous ces segments forme la tige, 

le thallc de certains genres ou la nervure des thalles ailes et des 

thalloides. En s’accroissant, l'initiale entraine avec elle les segments 

voisins, mais d’une fagon inegale. Les cotes m et m’ (fig. 18) tou- 

chant l’initiale resteronl a son niveau, tandis que les cotes opposes n 

et n’ seront places bcaucoup plus bas, ce qui rend la base externe a et 

b des segments de plus en plus oblique et jusqu’a longitudinale sur les 

liges dressees. Sur les thalles appliquees sur le sol, les segments 

anciens se fixent au support par Ieurs poils absorbants, ce qui fail 

que les segments liouvellemenl formes, en s’accroissanl, repoussenl 

l’initiale devant eux et assurent ainsi la progression du thalle en 

avail t. 

Chez le Blasia, le phenomene est beaucoup plus coinplique puis- 

quc l’initiale, dans son fonctionnement, separe d la fois, en mime 

temps et d’un mime cole jusqu’a 4 organes diflerents: un segment 

et trois initiales secondaires : une initiale laterale, une iniliale 

latero-ventralc et, ga et la, une initiale medio-ventrale. 

II est evident que tous les segments superposes d’une tige ou d’une 

thalle ont ete formes fun apres l’autre: mais, a l’origine, les regions 

voisines de deux segments ont ete formees en meme temps. II en est 

de meme dans le Blasia pour les organes formes par les initiales 

secondaires; e’est ainsi que les thalloides ventraux sont superposes 

sur deux ou trois rangs. 

Les divisions des initiales qui donnent d’autres initiales, les divi¬ 

sions des initiales qui donnent des segments formenl la multiplica¬ 

tion primaire; la division des segments en cellules ordinaires forme 

la multiplication secondaire ou le developpement intercalaire des 

auteurs. II existe encore un autre mode developpement; e’est la mul¬ 

tiplication par bourgeonnement, comme les cellules de la levure de 

biere. Chez les Muscinees, ce procede n’est employe que pour former 

les propagules (Cephaloziella, Lophozia, Blasia, etc...). 

b) Initiales secondaires-terminales. 

Quand l’initiale terminalc se divisc en deux initiales tres nette- 

ment inegales en longueur et en largeur, e’est la plus petite qui est 

Source: MNHN, Paris 
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l'initiale secondaire terminate tandis que l’autre est l’initiale 

principale. La petite initiale grandit generalement Ires vite et 

iinit par devenir identique a l’initiale principale, pendant que les 

segments qu’elle d6tache donnent une branche egalement identique 

a celle de l’initiale principale. Seule, la partie basilaire reste plus 

petite et se montre soudee latcralement et en biseau (') a la branche 

principale a b m dig. 25), comme le prouve la juxtaposition latcrale 

de l’initiale la sur l’initiale lb. 

Chez le Metzgeria, l'initiale secondaire-terminale reste assez sou- 

vent inactive et se trouve rejetee latcralement au bord de l'aile; ce 

sont de telles initiates qui, dans les circonstances favorables, se met- 

tent a fonctionner et a donner des pousses laterales comme celles 

de la var. uluula Nees. Ce sont de telles initiates rejetCes de cole 

qui ont accredits l’erreur de la fausse-dichotomie. 

Parfois, ces initiates secontaires-tcrminales restent tres petites et 

ne donnent que quelques segments; et la petite branche qu elles tor¬ 

ment reste soudee d’un bout d Vautre a la branche principale sur 

laquellc elle se voit sous la forme d'une petite saillie allongee. L’extre- 

mite peul donner une ou deux feuilles entre lesquelles sc montre 

quelquefois la fructification : e’est alors un organe secondaire (voy. 

plus loin). Parfois meme, l’initiale secondaire terminate ne donne 

que des segments ou que des bipartitions, comme chez le Fossom- 

bronia Dumortieri oil on peut voir a la fois sur la base externe de 

l’initiale secondaire (I2) des segmentations et des bipartitions. Par 

contre, il est un genre oil ces petites branches soudees a la branche 

principale sont normales et tres communes (13) : e’est le Rielta. Dans 

ce genre, les initiates des petites branches soudees a la tige princi- 

pale donnent presque toujours des feuilles et ?a et la la fructifica¬ 

tion. Ces feuilles sont les feuilles normales du Rielta, puisque ce 

genre n’en a pas d’autres. Chez le Fossombronia, on trouve toujours 

les feuilles normales habituelles des autres Hcpatiques, meme lors- 

qu’il y a des feuilles reduites comme chez le Rielta. Entre les initiates 

principales et les initiates secondaires-terminales, il n’y a qu’une 

difference de grandeur comme entre les organes principaux et secon- 

daires qu’elles produisent (voy. plus loin). 

(11) Douin (Ch.). Les bifurcations chez les Hepatiques a feuilles (loc. ctt., 
fig. 4. 13. 37, 39. 41 et 42). 

(12) Douin (Ch.), La rehabilitation du Fossombronia {toe. eit., p. 3, fig. 4, 5 
et 6). 

(13) Douin (Ch.), Les anomalies du Riella {loc. cit., p. 4, et fig. 14 et 16). 

Source: MNHN, Paris 
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Chez le Blasia, les petitcs initiales secondaires laterales et ventrales 

forment des organes secondaires bien mieux definis que les prece¬ 

dents (voy. ci-dessous). 

c) Initiales secondaires-laterales. 

Les initiales secondaires a naissancc laterale sont, comme on 

l’a vu, les segments detaches lateralement de Vinitiale princi- 

pale s (fig. 14). Comme ces segments commencent par donner uu 

petit segment foliaire s' (incme tig.), on peut dire que 1'initiale secon- 

daire est devenue interne. Ces segments sont des organes mixles pou- 

vant donner naissance a quatre sortes d’organes : a des branches de 

bifurcation, a des ramcaux, a des merophyles ou segments accrus et 

a des feuilles. Ce sont des initiales secondaires laterales qui produi- 

senl les petites tiges dress£es et fixees sur les feuilles des Plagio- 

chila (u). 

Tout d’abord, les segments detaches de I'iniliale principale sont 

bien des initiales puisque dans les bifurcations secondaires (15), dies 

fonctionnent de suite comme des initiales et se difierencient tres vite 

en initiales principales pour donner une branche de bifurcation iden- 

lique a la branche principale. Mais, la principale fonction des seg¬ 

ments, c’est de s’accroitre pour former les merophyles constitutes 

de la tige, des lhalles a caracteres de lige et de la nervure de certains 

thalles ailes. En outre, les segments donnent gtneralement des orga¬ 

nes extcrnes (feuilles, ecailles, etc.) par developpement basilaire (l0). 

Les segments donnent encore les initiales secondaires a naissance 

laterale et interne qui produisent les fleurs 9 et d du Metzgeria et 

les rameaux des Muscinees par une segmentation appropriee (l7). 

Ces initiales laterales et internes se diff6rencient d’abord plus ou 

moins vite en initiales principales qui donneront chacune un 

rameau R (fig. 28). Sur cetle derniere figure, on voit par transpa¬ 

rence en p la base en pointe qui commence le rameau a l’interieur 

de la tige. Cette pointe souleve la surface de la tige qui forme alors 

une saillie arrondie r (fig. 13). Dans ce cas, le rameau, tres etroit 

(14) Douin (Ch.), Un curieux mode de multiplication chez les Muscinees (.4nn. 
bryol.. 1937). 

(15) Douin (Ch.), Les bifurcations chez les Hcpatiques (foe. cil.. p. 118). 
(16) Douin (Ch.), Le divcloppemcnt des feuilles chez les Muscinees (Bull. Soc. 

bot. de France. 1926, pp. 559-594). 
(17) Douin (Ch.), (Les rameaux chez les Muscinees (loc. cit., p. 213). 

Source: MNHN, Paris 
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dans la tigc, perce cette saillio el devient souvent au sortir de la tigc 

aussi gros el meme plus gros que cette tigc (tig. 28). On voit ainsi 

quc les rameaux sont bien d’origine interne. De plus, ils doivent 

former un moyen de multiplication passe inapergu jusqu’ici. Les 

rameaux, rcnfles a leur base, se cassent au-dessous du rcnilement, 

tombent sur des supports varies el s'y bouturent, comme c’est le 

cas du Ptagiochila Stableri W. Edw. Pearson issu du P. asple- 
moides L. 

A pplication. — La sail lie caulinaire d’ou sortira un rameau est 

ordinairement a 1’aissclle d'une feuille ou d’un amphigastre. Chez 

le Lejeunea, cellc saillie est immediatement au-dessous de I’inser- 

tion d une feuille r (fig. 13), c’est-a-dire dans la partie superieure du 

segment. Celle-ci suffit pour montrer l’erreur de Leitgeb a propos 

de son fnterkalare Verzweigung, On peul meme trouver deux saillies 

a I'aisselle d’un meme organe (Scapania, Lophocolea). 

Enfm, les initiates secondaires internes sont la derniere ressource 

de la planle dans les cas desesperes (secheresse prolongce, destruc¬ 

tion brulale). II y a autant d’initiales secondaires Iaterales et inter¬ 

nes que de segments : les unes produisent des rameaux (fig. 3 et 28), 

comme on le voit souvent; les autrcs restent plus ou moins long- 

temps ineluses et inactives dans la tige ou le thalle ou elles sont 

completement enfouies et bien protegees. Dans les regenerations, on 

emploie les tiges mortes ou le paraissant des thalles morts; ce sont 

les initiates ineluses precedentes qui donnent les nouvelles tiges ou 

les nouveaux thalles de la plante regen6ree; et dans la nature les 

regenerations sont tres communes, inais on ne s’en doute pas. 

d) Initiates basilaires. 

La surface externe d’un segment foliaire est d’abord formee par 

une scute cellule externe 1, 2 et 3 (fig. 10, 12 et 17) qui est une ini¬ 

tiate basilaire; el celle-ci, par ses bipartitions, forme un nombre plus 

ou moins grand d’initiales basilaires d’ou sont issus tous les organes 

a developpement basilaire : feuilles et amphigastres, perianlhe et 

involucre, ecailles, etc... 

Comme on le voit, ces initiates basilaires represented ce qu’est 

devenue la surface externe m du segment s (fig. 14), surface externe 

qui a tait partie de la base externe de l’initiale primitive. 

Voici maintenant comment fonctionnent les initiates basilaires, 

Soit la figure 34 ou se voient en u les deux initiates a et b; elles 

Source. MNHN. Paris 
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s’allongent a leurs parties superieures d; el celles-ci s’isolent du 

reste par une cloison transversale e, ce qui produit les deux cellules 

a' el bi, au-dessus des deux initiales basilaires primitives a et b. 

Ccs dernieres s allongent de nouveau m; et leur partie superieure 

s’isole encore du reste par une cloison n, ce qui produit les deux 

cellules a-. et b*, etc... Dans le developpement basilaire, les jeunes 

cellules sont « la base de Vorgane et les plus agees au sommet; c'est 

tout le contraire de ce qui a lieu dans le developpement terminal oil 

les plus jeunes cellules sont au sommet. La forme de toutes les 

(euilles s’explique tres faciiement avec le developpement basi¬ 

laire (18); c’est impossible avec une initiale terminale. 

En general, chez les Muscinees, chaque segment donne naissance 

a une feuille; et si tous les segments qui entourent l’initiale font 

de meme et en meme temps, on obtient un organe plus ou moins 

cylindrique qui entoure l’initiale. C’est ce qui a lieu dans la forma¬ 

tion de l’archegone (l9); c’est ce qui a lieu aussi dans les involucres 

et les pdriaiithes; 1'inscrtion d’une feuille est toujours de la meme 

largeur que celle du segment qui l’a donnee. 

111. - DIFFERENTES SORTES D'ORGANES 

II y a trois sortes d’organes, coniine il y a trois sortes d’iniliales 

pour les produire : les organes principaux, les organes secondaires 

et les organes externes qui sont produits respectivement par les ini¬ 

tiales principales, secondaires et basilaires. 

a) Organes principaux. 

Sur un individu ramilie de Muscindes, on voit des parties a peu 

pres identiques qui se repetcnt : c'est ce que je designe sous le nom 

d’organes principaux formes par une seule et meme initiale 

principale. 

Chez beaucoup de Mousses (Phascacees et Bryacees, Diphyscium, 

(18) Le developpement basilaire de certains organes. bien que conteste, n'a 
pourtant rien d’extraordinaire, puisqu’il existe chez les Phanerogames et que 
les jardiniers le connaissent et le constatent chez le poireau quand ils en 
eoupcnt transversalement la partie superieure des feuilles; celles-ci s'allongent 
liar leur base, pendant que leur partie superieure coupec reste sans ehangemenl. 

(19) Douin (Ch.). Le developpement basilaire de l’archegone (Rev. bryol. et li- 
chenoL, pp. 111-130, avec figures). 
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Buxbaumia, etc...), il n’y a qu’un seul organe principal; mais il y 

en a generalement plusieurs chez les Hypnacees et les Hepatiques. 

Les organes principaux sont : les tiges simples, les branches dc 

bifurcation, les rameaux, les pousses subflorales et suprathalliennes 

et les ramiucations ventrales du Blasia. Ces organes principaux cons¬ 

tituent la tige et le thalle des auteurs auxquels j’ai ajoute le thalloide 

du Blasia qui en est complement different. Ils forment ainsi les 

trois sortes d’organes principaux du gametophyte des Muscint.es. 

La tige est un organe dresse, arrondi ou ellliptique (en coupe), 

forme par les segments d’une meme initiate principale, avec des 

organes externes & developpement basilaire qui sont surtout les 

feuilles. Celles-ci, inserees transversalement et souvent tout autour 

de la tige, ont une base ddcurrente sur cette tige qui sert a cette 

derniere d’enveloppe protectrice. 

Les thalles sont des organes aplalis, rampants, formes aussi par 

les segments d’une meme initiate principale, mais assez variables 

par leurs elements accessoires ou leurs modes de formation. 

Leurs principales variations peuvent se ramener aux trois 

suivantes : 

f Le thalle du Marchantia est une veritable tige aplatie avec des 

tcailles ventrales qui remplacent les feuilles et des chambres a6ri- 

feres a la face superieure; comme l’initiale a quatre faces, les seg¬ 

ments superieurs et inferieurs forment la nervure pendant que les 

segments lateraux forment les deux ailes; le thalle du Metzgeria est 

tout a fait special; il est forme exclusivement par les segments de 

l’initiale principale; ceux-ci se divisent en deux parties (fig. 32) . 

une partie basilaire epaissie p qui forme la nervure et une partie 

marginale m d’une seule couche de cellules qui forme 1 aile (fig. 32). 

3“ Le thalle du Pellia est le type du vrai thalle : les segments 

de son initiale forment sa nervure (type de la vraie nervure); mais 

les ailes minces situecs de chaque cote sont a developpement basi- 

laire (20). 

Les ailes recouvrent la nervure, comme la base ddcurrente des 

feuilles recouvre la tige. 

Le thalloide compose du Blasia ou simplcment le thalloide du 

Blasia est special a ce genre. Sa nervure est aussi formee par les 

(20) Douin (R.), Les varietes du Pellia Fabroniana Raddi (Rev. gen. Botanique, 

1935, pp. 65 a 69). 

Source. MNHN. Paris 
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segments de son initiale principals mais, a celle-ci s’ajoutent Iatera- 

lement des organes secondaires formes par Ies initiales secondaires 

issues de I’initiale principale comme c’est le cas des segments. II y 

en a alternativement a droite et a gauche de la nervure formant les 

ailes du thalloide avec des feuilles thalliennes de plusieurs couches 

de cellules; il y en a aussi de ventraux avec leurs papilles composees 

et leurs amphigastres. Le tout (fig. 4) forme un ensemble aplati 

comme le lhalle, mais qui comprend a la fois des parlies de tige et 

de lhalle formees par des initiales differentes (20&;*)_ 

En resume, les expressions tige, thalle et thalloide ont deux sens : 

an sens restreint qui se confond avec l’organe principal correspon- 

dant, et un sens etendu qui comprend tous les organes principaux 

group6s sur un meme individu. Ces deux sens se distinguent 

facilement. 

Ainsi, sur la tige (fig. 22), il y a trois organes principaux ou trois 

tiges simples A, 13 et C; sur le thalle (fig. 3), il y a cinq lhalles sim¬ 

ples : le thalle principal T et quatre rameaux a, b, c et d; et sur 

le thalloide (fig. 4), il y a trois organes principaux A, B et C ou, 

d’une fagon plus precise trois thalloides composes. 

La nervure est, comme le thalle, un organe variable quant a sa 

composition et son mode de formation. Elle presente diverses varia¬ 

tions qui ont etc pr£cisees avec celles du thalle indiquees ci-dessus; 

et il y en a aussi trois sortes. 

b) Organes secondaires. 

Les initiales secondaires donnent deux sortes d’organes : des 

organes principaux quand elles se differencicnt en initiales princi- 

pales, comme c’est le cas des bifurcations imparfaites; et des orga¬ 

nes secondaires quand ils ne donnent qu’un tres petit nombre de 

segments (Riella, I'ossombronia, Blasia). 

J’insisterai d’abord sur le Fossombronia chcz lequel on pcut quel- 

quefois voir la segmentation et la bipartition de I’initiale sur la base 

externe des initiales secondaires. L’initiale principale detache late- 

ralement en dessus et meme en dessous des initiales secondaires 

qui sont tres reduites; celles-ci s’allongent pour suivre l’accroissement 

(20 iiis) Chez les Hypnacees, il existe un autre organe principal que j’avais 
'U-.ia entrevu chcz les Sphaignes; c’est In line composee ou caulotde. II est forme 
l"ir plusieurs initiales principals surcessiues qui donnent autant dc tiges sim¬ 
ples juxtaposees et soudees bout a bout. 

0 

Source: MNHN, Paris 
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de l’initiale principale a laquelLe dies sont soudees et cessent de la 

suivre quand cette initiale principale a donne un segment. Lorsque 

l’initiale secondaire ne donne pas de feuilles, sa base externe s etale 

sur la tige principale et montre ses segments (fig. 10) et ses bi¬ 

partitions (21), d’une fa$on aussi nette qu’inattendue. 

Sur le Riella, les organes secondaires sont normaux et constants, 

mais disposes irregulierement. 

Chez le Blasia, les organes secondaires sont normaux, assez deve- 

loppes surtout latcralement. Ce sont eux qui donnent les feuilles 

thalliennes a insertion longitudinale et les ainphigastres pedicelles 

de la face ventrale. 

En realite, les organes secondaires, a part leurs dimensions moin- 

dres, sont identiques aux organes principaux. 

c) Organes extemes. 

J’appelle ainsi les organes insures par leur base sur la tige ou son 

equivalent, organes formes par les initiales basilaires dont ll a ete 

question precedemmenl; feuilles, ecailles, poils absorbants ou autres. 

En resume, les diverses sortes d’organes pourraient etre ramenees 

a deux : 1" les organes principaux et secondaires a developpement 

terminal-, et 2" les organes externes a developpement basilaire. De 

plus, les organes a developpement terminal sont formes par une seule 

initiale, tandis qu’il y en a ordinairement plusieurs pour former les 

organes externes. 

IV. - AXIOMES ET PRINCIPES DIVERS SERVANT DE BASE 

A LA THtORIE DES INITIALES 

Les axiomes et principes ci-dessous permettront de comprendre 

les relations des organes voisins entre eux et de juger surement 

certaines affirmations litigieuses des auteurs. 

a) Axiomes fondamentaux. 

Les axiomes suivants, non contestables bien qu’ils aient etc contes- 

tes, concernent les organes principaux a developpement terminal 

(tiges normales ou aplaties, thalles divers et thalloides). 

(21) Douin (Oh.), iLa rehabilitation du Fossombronia (loc. cit., p. 248, fig. 4, 

5 et 6). 

Source: MNHN, Paris 
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Axiome a. — Deux initiates juxtaposees et soudees donnent des 

or,janes juxtaposes et sondes (fig. 26 et 33), les deux branches A 

et B de la bifurcation restant forcemeat soudees d leur base en mn 

par les deux .initiates In et lb qui les ont produites, attendu que 

les deux pointes souddes et primitives p et p’ des deux ini- 

liales (fig. 26) restent inchangees avec la segmentation de ces deux 

initiates (2l6fs) qui se fait sur la base externe. 

Axiome b. — Deux initiates ecartees t’une de l’autre et par suite 

non soudees donnent des organes tcartes et non soudes, puisque les 

deux initiates la et lb (fig. 30 et 31) qui commencent en p et p’ et 

former,t les organes (fig. 35 et 36), etant ecartees d Vorigine, reste- 

ront forcemeat ecartees dans la suite de leur devetoppement, attendu 

quc les pointes p et p des deux initiates restent inchangees et conser- 

vent leurs places respectives dans ce devetoppement. 

Les reciproques des deux axiomes precedents sont vraies aussi. 

Axiome c. Deux organes juxtaposes et soudes sont formes par 

deux initiates juxtaposees et soudees puisque, si les deux initiales 

primitives avaient etc ecartees, les deux organes formes seraient 

aussi ecartes (axiome b). 

Axiome d. — Deux organes ecartes et non soudes proviennent de 

deux initiales ecartees et non soudees, puisque si les deux initiales 

avaient etd soudees, les deux organes formes seraient aussi soudes 
(axiome a). 

Et, comme on le voit, les quatre axiomes precedents sont equi¬ 

valents deux a deux : le premier esl equivalent au quatrieme et le 

deuxieme au troisteme, comme en mathematiques. 

Application. — Les axiomes precedents prouvent a la fois Verreur 

de la fausse-dichotomie et Vexactitude de la bipartition de Vinitiale 

dans les bifurcations. 

La fausse-dichotomie a ete vue par Kny sur le seul Metzgeria; mais 

les hepaticologues en ont dote tout le groupe des Anacrogynes 

sans en donner aucune preuve; c’est precisement ce qui fait de la 

lausse-dichotomie une erreur monumentale et des Anacrogynes un 

groupe impossible; et les auteurs scront bien obliges de le recon- 

naitre. 

(21 bis) Je prie le lecteur de m’exeuser si j’essaye de d£montrer ces axiomes; 
je le fais, c’est parce qu’ils ont ete contests. 

Source: MNHN, Paris 
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La fausse-dichotomie est formee par deux initiales separees par 

des cellules ordinaires (lig. 24) qui produiraient la nervure bifur- 

quee (fig. 25). Le inode de developpement du thalle du Metzgeria 

(fig. 32) montre que la nervure de ce genre est formee par les cellules 

profondes p issues de la pointe de l’initiale; et que, malgre toutes 

les segmentations successives, la pointe a reste en pointe et in- 

changee. II rdsulte de la que les deux initiales la el lb (fig. 24), 

separdes par les cellules b, d et c, resteront separees par les memes 

cellules avec les segmentations successives de ces initiales et que les 

deux nervures ne seront pas soudees. C’esl d’ailleurs ce qui arrive 

souvenl chez le Metzgeria. Apres la bipartition de l’iniatialc princi- 

pale, la petite initiale reste souvent inactive et se trouve rejetee late- 

ralement par le fonclionncment de l’initiale principalc. Plus tard, si 

les conditions exterieures deviennent meilleurcs, les pelites initiales 

rejet6es de cote donneront les pousses lalerales de la var. ulvula Nees. 

Dans la figure 25 qui serait la fausse-dichotomie, affirment les 

auteurs, coniine les deux nervures sont soudees en mn et am , cela 

prouve que les deux initiales qui les ont formecs etaient soudees 

aussi (axiome c). Quant a la figure 27 representant la forme la plus 

parfaite des bifurcations du Metzgeria, on voit tres nettement que 

les deux files de cellules eav et obs de l’initiale primitive se separent 

en vs pour former les deux nervures vr’ et sr formd-es par les ini¬ 

tiates la ct lb des deux branches de la bifurcation. Cela n'csl pos¬ 

sible que si l'initiate primitive s’est divisee en deux autres et que 

par suite les deux branches sont issues chaeune d’une moitie de 

l’initiate primitive. 

Pour etre complet, il me taut dire quelques mots des cellules 

conductrices de Chalaud et Nicolas et de leur lig. 29 qui, d’apres 

CCS deux auteurs representerait la fausse-dichotomie l2*), parce que. 

aflirment-ils, les cellules a et b sont des cellules ordinaires ct non 

des cellules profondes. Dans ce cas, les deux initiales ne sont pas 

souddes. I.es deux auteurs ci-dessus ont bien reconnu ce fad pms- 

que, pour y remedier, ils ont imagine Omputhese des cellules amduc- 

trices a ct b; ct voici comment ils resolvent le probleme : om, 

disent-ils les cellules a et b ne sont pas des cellules profondes: mars. 

..... SE OIVISENT COMME LES cellules profonues. Malheureuscnent, 

cette explication est dementie par Pobservation. Si les cellules a 

(22) Chalaud (0.) ct Nicolas (0.1 
Les bifurcations chez les Hepatiqui 

Bull. Hoc. hot. France. 1927; 
a feuilles, fig. 12. 

Douin (Ch.), 

Source: MNHN, Paris 
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et b Mg. 29) se divisent comme les cellules profondcs, c'est qu'elles 
sou en ream, des ce,tales profondes. En effel- Ks 

sont placees de cheque cote dc la poinle dc l initiale I, exactement 

commc les cellules c el cl sont placees de chaque cote dc la poinle 

de initials' I, et sont des cellules profondes con,me dies a n'en pas 

douter St n et b n'etaient pas des cellules profondcs, c cl ,1 n’en 
sera lent pas non plus. 

„nPp0eUu,?™n‘rer 1 tiP"rliti°" 1,0 ''niliale da”‘ >« bifurcations, 
on peul encore employer le ra.sonnemenl suivant. U„e bifurcation 

1*S T oplU de ramiflca“™ °o l'°n posse (Pune tige a deux 

g‘“ \ ou d’un lhalle “ d<=>» thalles, c’estsa-dire d'une initiate 

line ar , ' m*”e da"S flSure 22 i-'bqmSe, on posse d'une 

S iof d T * “™ BASE; •» W suite, on posse d'une 
initiate a deux mil,ales sendees (axiome «. Or. comme dans la 

figure 22, d n y a eu d'abord que l'iniliale de la tige primitive A 

rest iorcemenl Pinitiale de celte tige primitive A qui ,'est divise^ 

en deux autres pour former cedes des deux branches A et B. 

Pour terminer, jc dois ajouler que, dans les bifurcations, les deux 

branches, foul en reslant sendees d leu, base, deuiennent separees 

it litres (fig. 25, 27 et 33) quand les deux initiales donnenl d'autres 

segments du cole interne. En definitive, dans les bifurcations les 

parties soudees des deux branches (fig. 33) represent™! ce que sont 

i evenues les parties soudees des deux initiales la et lb (fig. 2til 

formes par la bipartition de l’initiale primitive. 

b) Principes divers et remarques eorrespondantes. 

Les principes suivants derivent, en realite, des axiomes prScedeits- 

mais lls permettent de pr^ciser certains cas particulars. 

Principe e. — 

lormees en men 

I'autre, elles ne 

so souder que 

Muscindes. 

Les parties voisines de deux organes soudes se sont 

ie temps, car si elles s’etaient formees l’une apres 

se seraient pas souddes, puisqu’elles n’auraient pu 

par le contact, ce qui n’a jamais lieu chez les 

Application. — Dans la segmentation d’une initiale donnant 2, 

d 011 4 organes soudes d’un meme cote, ces 2, 3 ou 4 organes se 

sont formes en meme temps. Ainsi, l’initiaie du Scapania donne 

altcrnativement et en meme temps deux segments a gauche a 

et b (fig. 18), deux segments a droite c et d (fig. 19), etc... Ces deux 
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segments du meme cole se soul formes en memc temps par la divi¬ 

sion du segment total en deux segments distincts; e’est la raison qui 

fait que les deux feuilles laterales sont soudees chez le Scapania. 

Dans la bifurcation du Metzgeria, les cellules a et d de la nervure 

gauche (fig. 27) sont des cellules profondes de la pointe de 1'ini- 

liale Ib\ de meme a droitc, les cellules b ct c sont des cellules pro¬ 

fondes de l’initiale la. Et coinrne les cellules a et b sont soudees, 

les deux initiates la et lb qui les out donnees etaient aussi cote a 

cote et soudees. II y a done eu une bipartition de l'initiale primitive 

(principe f qui suit). 

Principe f. — Deux organes soudes, quels qu’ils soient, provien- 

nent d’une meme initiale. Sur un meme individu, il peul y avoir 

deux sortes d'organes : des organes principaux el secondaires (les 

organes secondaires ne dilTerent des organes principaux que par leur 

grandeur) d developpement terminal el produits chacun par une 

initiale lerininale; et des organes externes d developpement basilairc 

(feuilles, ecailles, etc...) et produil par des initiales basilaires. D'apres 

ce qui precede, il y a a examiner les trois cas suivants : soudure 

d’un organe principal et d’un organe externe (tige et feuille, thallc 

et dcaille), soudure de deux organes principaux tdeux tiges ou deux 

thalles), soudure de deux organes externes (deux feuilles). 

1“ Toute feuille inseree sur une tige appartient forcement a un 

segment issu de l’initiale de celte tige; et, par suite, la lige et la 

feuille sont bien produites par la meme initiale. Il en est de meme 

du thalle et de ses ecailles. 

2“ Si les deux organes principaux soudes sont issus de deux ini¬ 

tiales soudees, celles-ci proviendront forcement de la biparlilion 

d’unc initiale primitive puisque, je le repete, la soudure par le con¬ 

tact ne se voit jamais chez les Muscinees. 

3" Enfin, la soudure de deux organes externes ne se voit qu’avec 

le lobe median d’un thalloide ou d’un thalle bifurque, rarement avec 

deux feuilles d’un meme thalloide, comme chez le Blasia. Dans les 

deux cas, le phenomene s’explique tr&s simplement. Il suffit que les 

initiales basilaires des deux organes soient soudees lateraleinent et 

fonclionnent en meme temps, e’est-a-dire en restant soudees. 

Principe h. — Sur le meme individu (tige, thalle ou thalloide), 

dont toutes les parties se tiennent, e’est l’initiale principale et primi¬ 

tive qui a tlonne naissance a toutes les initiales formant les organes 

Source : MNHN, Paris 
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principaux et secondaires de ce dernier ainsi qua loutes lours 
cellules. 

En effet, si tous ces organes etaicnt formes par des initiales ecar- 

tees et non soudees, celles-ci produiraient des organes ecartes et non 

soudes (axiome b) et ne formeraient pas un ensemble dont toutes 

les parties se ticnnent. Sur la fig. 23 du Blasia, tous les thalloides 

principaux (011 branches de bifurcation) el tous les thalloides late- 

raux encore plus nombreux proviennent de l'initialc qui a donne le 

thalloide basilaire A. 

Application. — Les propagules etoiles, affirment les auteurs, nais- 

sent libres sur le milieu du thalle (ou du thalloide). Cette sorte 

de generation spontanee est inadmissible. Tout d’abord |es propa¬ 

gules etoiles apparliennent bien au Blasia puisqu’/7s portent des 

papilles composees identiques a celles que Ton voit sous la face 

ventrale du thalloide du Blasia avec Icurs initiales incluses. Ces ini¬ 

tiales seront forcement issues de l’iniliale iirincipale du sommet. 

El ]>ar suite I’appareil gemmifere oil sont nes ces propagules se trou- 

vera au sommet du thalloide oil cliacun peut les voir coniine je les 

ai vus(23). Les propagules etoilds du Blasia ne sont pas des propa¬ 

gules, mais de jeunes pousses du Blasia. 

Principe i. — Sur une tige ou un thalle de Muscinee se formant 

par une initiale unique, cetle initiale se segmente regulierement et 

alternativement a droite et d gauche (2-*); et tons les segments d’un 

meme cote sont superposes et soudes sans interposition d’elements 

etrangers, puisque ces segments 1, 2 et 3 (fig. 15) out ete pour ainsi 

dire decoupes successivement sur un meme cote de cette initiale : 

e’est la un fait d’observation constant qui se voit chez loutes les 

Muscinees, puisque les feuilles d’une meme tige sont loujours ties 

nettement superposees sur une meme bande longitudinale et qu’il en 

est forcement de meme pour les segments qui les ont donnees, les 

feuilles et les segments etant de meme largeur. 

Principe m. — Et reciproquement des segments superposes et sou¬ 

des proviennent d’une meme initiale, car s’ils provenaient d’initiales 

(23) Douin (Ch.), Le thalloide du Blasia et son extraordinaire organisation 
(loe. cit.). 

(24) C’est vrai aussi si l’initialc a trois faces et se segmente en plus sur la 
face ventrale; dans ce cas, la segmentation se fait en spiraic, ce qui ne l’cmpeche 
pas de se faire alternativement a droite et a gauche si Ton ne considere que 
les deux faces laterales. 
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<5cartees el non soudees, ces segments seraient ecartes et non sou- 

des (axiome b). II en est de meme des feuilles correspondantes. 

Dans toutes les bifurcations des Muscinees, il y a des segments 

qui peuvent elre soudes quoique provenant d'initiales differentes; 

mais, ce n’est vrai qu’en apparence: et au lieu d’infirmcr la regie, 

on peut dire que cetle exception la confirme. Sur le schema (fig. 21), 

1’initiale primitive, apres avoir donn6 les segments a et b, s'est 

divisee en deux initiales la et Ib suivant mn. Le premier segment u 

de la nouvelle initialc lb sera bien soud£ au dernier segment a de 

1 initialc primitive. La raison en est tres simple; e’est que le seg¬ 

ment u de 1'initiale lb ne differe pas ou a peine de celui qu’aurait 

donne 1’initiale primitive si celle-ci ne s’etait pas divisde en deux 

initiales; el coniine l’initale lb represente en realite la moitie ijauche 

lie 1’initiale primitive dans lai/uelle est decoupe le segment a, on peut 

dire que 1 ’initiate lb est encore pour le segment de gauche u la meme 

initiale que I’initiale-mere dont elle est issue. 

Application. - Le principe m precedent permet de demontrer 

facilement la bipartition de 1’initiale dans les bifurcations. Soil 

(fig. 22) la bifurcation parfaite de YAlicularia scalaris Corda vue en 

dessus; d’apres le principe m les segments superposes m, n, u et r 

out ete formes par la meme initiale; et meme, on peut preciser en 

disant que ces segments de la partie droite de la bifurcation ont et6 

formes par la partie droite de l’initiaie dans laquelle ont 6te decoupes 

ces segments. II en est de meme des segments m' n' u' et r' de la 

partie gauche de la figure qui ont etc formas par la moitie gauche 

de 1’initiale primitive, Ainsi, les segments u et r de la branchc droite 

de la bifurcation ont dte formes par la moitie droite de 1’initiale 

primitive et les segments u' et r' de la branche gauche de la bifur¬ 

cation ont etc formes par la moitie gauche de la meme initialc 

Les deux moities de 1’initiale primitive sont done passdes respective- 

ment dans les deux branches de la bifurcation. Peut-on donner une 

plus belle preuve de la bipartition de 1’initiale dans les bifurcations? 

On pourrait faire la meme demonstration avec les files de cellules 

des nervures du Metzgeria (fig. 27). 

Principe n. — Tous les segments successes d’un meme cote d’une 

tige et dus a une meme initialed) sont semblables comme les 

(25) Chez la plupart des Hepatiques a feuilles sur trois rangs, les amphigas- 
Ires sont souvent different® des feuilles laterales voisines. mais ils sont sem- 
blables entre eux; les deux autres series de segments sont a peu pres opposecs; 
et, considertes scutes, elles s’accordent avec le principe n. 

Source: MNHN, Paris 
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feuilles qu’ils produisent d leur bord libre; et reciproquement, des 

feuilles successives et semblables d’un meme cote d’une tige annon- 

cent des segments semblables formes par une meme initiale. C'est ee 

que montre une observation constante. 

Application. — Si les feuilles successives d’une meme Iigne 

longitudinale ne sont pas semblables, on peut affirmer que les ini¬ 

tiates qui les ont donnees ne sont pas semblables non plus, coinmc 

c’est le cas a la base des bifurcations imparfailes (26). 

Principe v. — Deux cellules soudees proviennent toujours d’une 

cellule unique, puisque deux cellules ne se soudent pas par le 

contact. 

Application. — Ce principe conduit a ce r6sultat que toutes les 

cellules d’un organe proviennent d'une cellule unique et primordiale 

qui est son initiale. 

Principe u. — - Une meme cellule ne peut pas appartenir d deux 

organes differents, puisque chaque organe se ramene a une cellule 

unique. C’est pourtant ce qui se voit communement, en apparence 

bien entendu, a la base des feuilles des Muscinfies a (fig. 7) et c, 

d et e (fig. 16). Ce principe u est un axiome indiscutable, puisqu’une 

cellule, quelle qu’elle soit, provient toujours d’une seulc et mSme 

initiale. 

Application. — Les cellules c, d et e ci-dessus semblent appar¬ 

tenir a la fois a la feuille et a la tige; mais comme el les n’appar- 

tiennent qu’a un seul organe et qu’elles appartiennent surement a 

la feuille par leur partie superieure, on en conclut qu’elles appar¬ 

tiennent surement et tout entieres a la feuille. 

Les feuilles sont done decurrentes sur la tige; et par suite, la 

surface d’une tige de Muscinee esi fermee par la base decurrente de 

ses feuilles. Le principe u fournit aussi la preuve que les feuilles ne 

se forment pas par une initiale a leur sommet, initiale qui ne pour- 

rait jamais former cette base decurrente. Cclle-ci fournit la preuve 

que les feuilles ont un developpement basilairc, comme je 1'ai montre 

il y a dix ans(27). En ffet, un examen attentif de l’insertion des 

(26) Douin (Ch.), Les bifurcations chez les Hepatiques a feuilles (loc. cit. 
p. 118). 

(27) Douin (Ch.), Le diveloppement des feuilles chez les Muscin 
hot. France. 1928, p. 559). 

i<!es (Bull. Soc. 
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feuilles montre que beaucoup de cellules, d’abord allongees longitu- 

dinalement sur la tige, se continuenl sur la base des feuilles (fig. 7 

et 16) oil elles torment les memes lignes longituclinales et paralleles 

sur les deux organ.es, ce qui serait corapletement impossible si la 

feuille se form ait par une iniliale terminate qui keste en pointe a 

la base de i. oKGANE, mais qui s’explique tout naturellement avec le 

developpement basilaire dont le caractere cite (cellules appartenant 

a la fois a la tige et a la feuille) est la consequence. 

En resume, dans les Muscinees, les faits d’observation et les prin- 

cipes exposes ci-dessus prouvent ('exactitude des affirmations sui- 

vantes : 

1. L’initiale principale est l’organe le plus important du gameto- 

phyle des Muscinees; c’est cette initiale qui produit toutes les autrcs 

initiates : 1“ par des bipartitions, elle donne des initiales semblables 

a elle-meme qui forment tous les organes principaux el secondaires 

d’un ineme individu dig. 23): 2° par ses segments du sommct des 

tiges, elle donne naissance par bourgeonnement aux propagules qui 

donnent des initiales principals; et 3“, en se sacrifiant, l’initiale 

principale produit la fructification et les spores qui sont, en realite, 

des initiales principals revivifiees. Ainsi, finitiale principale du 

gametophyte donne la fructification et les spores; cellcs-ci deviennent 

des initiales principals qui produisent a nouveau le gametophyte, la 

fructification et les spores, sans qu’on puisse dire quelle initiale 

(spore ou initiale principale) est l’initiale primitive; c’est le secret 

du Createur. 

2. La segmentation de 1’initiale principale peut donner a la fois 

1, 2, 3 el ineme 4 organes differents du meme cote. 

3. Les feuilles ne se forment pas par une initiale terminate; elles 

ont un developpement basilaire: el leur decurrencd forme la surface 

protectrice de la tige; dans les vrais thalles, comme celui du Pellia, 

le thalle est protege de meme par les ailes qui le recouvrent a 

leur base. 

4. Les bifurcations sont obtenues par la division de l’initiale prin¬ 

cipale en deux intiales; elles sont de trois sortes correspondant aux 

trois sortes d’initiales principals : 1" si les deux initiales sont sem¬ 

blables et egales ou a peu pres, on a une bifurcation parfaite 

(fig. 22 et 27): 2“ si les deux initiales sont tres inegales en longueur 

et en largeur, on a une bifurcation iinparfaite (fig. 25) dont la petite 

branche se juxtapose lateralement et en biseau a la branche prin- 

Source : MNHN, Paris 
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cipale; et 3° si les deux initiales sont representees par l’initiale 

principals et un segment, on a une bifurcation secondaire (ou 

Endverzweigung) si le segment fonctionne de suite comme initiale. 

On a un rameau si l'initiale est d’abord interne dans le segment 

avant de se developper au dehors (fig. 28). 

Les deux modes de bifurcation connus sous les noms de fausse- 

dichotomie et d'lnterkalare Verzweigung n’existent pas. 

4. Les ramifications ventrales du lilasia naissent d’une initiale 

secondaire terminale rejetec sous le thalloTde; cette initiale a 

d'abord flonnd une papille composee. Ce n’est qu’a la mort de cette 

dernifere qu’elle donne une ramification ventrale souvent libre sous 

le lhalloide. 

5. Pour former les rameaux, l’iniliale est interne dans le segment 

detache de l’initiale principale; el il y a autant d’initiales internes 

que de segments detaches : les uncs, gencralement peu nombreuses, 

forment les rameaux et les boutures multiplicatriccs; les autres, 

prsque toujours beaucoup plus nombreuses, restent inactives et 

incluses dans les segments; ces initiales restees inactives et incluses 

sont la supreme ressource de la plante dans les cas desespdres. 

Ce sont clles qui, dans les regenerations, produisent les liges ou les 

thalles regeneres. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE I 

1 et 2. Deux formes d’initiales principales : p, pointe incluse dans le tissu; 
b, base externe ordinairement bombec. 

3. Thalle du Dumortiera avec 4 rameaux ventraux a, b, c et </ en pointe a leur 

4. Jeune ramification ventrale du lilasia en pointe a sa base p et bifurquee. 
5. Initiale principale divisde en deux autres identiques a la premiere et don- 

nant naissance a une bifurcation parfaite. 
6. Initiale divisee en deux autres inegales et dissemblables et donnant nais¬ 

sance a une bifurcation imparfaite. 
7. Coupe optique et longitudinale de la tige du Funaria hygrometrica prise au 

bord externe : a, a, initiales basilaires; p, p. poils nutriferes alimentant 
l’initiale voisine: f, f. feuilles. 

8. Thalle du Reboulia avec trois pousses ventrales en pointe 4 leur base. 
!). Schema montrant comment l’initiale lb peut devenir normale en donnant 

11. Autre schema montrant comment 1’initiale lb devient le plus souvent nor¬ 
male en repoussant lat^ralement la petite initiale la. 

10. 12 et 17. Initiales avec 2, 3 ou 4 segments l’entourant completement et for¬ 
mant une s£rie de segments (il y en a deux sur la fig. 17;. 
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13. Portion de tigc du Lejeunea serpyllifolia Lib. avec trois saillies rameales r 
situees a la base des feuilles. 

14. Schema montrant comment sc fait la segmentation d’une initiale a deux 
faces : s, segment avec sa partie externe m d’ou naitra une feuille. 

15. Initiale du Metzgeria avec trois segments lateraux superposes 1, 2 et 3. 
16. Feuille de la base d’une tige du F. hygrometrica avec les cellules de sa base 

decurrentes sur la tige c. d ct e et scmblant appartenir a la tigc et & la 
feuille. 

18, 19 et 20. Initiale du Scapania montrant comment se fait sa segmentation. 
21. Schema permettant de comprcndrc la bipartition de 1’initiale dans les bifur¬ 

cations (voy. le texte). 
22. Bifurcation parfaite de 1’.4. scalaris vue en dessus. 
23. Blasia pusilla montrant des bifurcations avec de nombrcux thalloides prin¬ 

cipals A. B. C. D, etc. 
24. Figure dc la fausse-dichotomic de Goebel, d’apres K. Muller. 
25. Bifurcation imparfaite du Metzgeria (nervure). 
26 et 33. Schemas montrant les deux initiales juxtaposees ct soudees In ct lb de 

la bipartition donnant deux organes juxtaposes cl soudes en mn; la partie 
ambna montre cc que sont devenues les deux initiales soudees du debut 
de la bifurcation. 

27. Bifurcation parfaite du Metzgeria (nervures). 
28. Rameau de l’A. scalaris avec sa gaine g, sa base en pointe p vue par trans¬ 

parence; la feuille / a 6t6 dechiree pour montrer la gaine basilaire entou- 
rant la base du rameau qui devient a sa sortie de la tige aussi gros que 
cette tige. 

29. Fausse-diehotomie du Metzgeria d’apres Chalaud et Nicolas, Bull. Soc. bot. 
France. 1927. p. 122. 

30. 31, 35 et 36. Schemas montrant que deux initiales ccartdes et non soudees 
donnent des thalles ecartes et non soudes. 

32. Schema montrant la segmentation dc 1’initiale du Metzgeria et la formation 
de sa nervure : a. pointe de 1’initiale restant sans changement; p. p, cel¬ 
lules profondcs formant la nervure; m, m, cellules marginales donnant 
les ailes. 

34. Schema montrant comment se fait le developpcmcnt basilaire (explications 
dans le texte). 

Source: MNHN, Paris 
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Thearie des initiates. 
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Excursions bryologiques a Merano (Alto Adige) 

et a San Remo (Liguria). 

Par M. JAGGLI (Bellinzona). 

Merano 

Au mois de septembre 1934, nous fumes pendant quelques jours 

a Merano; il nous intercssait surtout de retrouver, dans le locus 

classicus, Tortula pagorum (Milde) De Not., 1’espece discutee, 

decouvertc par Milde en 1861 et dont Limpricht (t. I, p. 682) nous 

donne une claire description et une bonne figure. A propos de la dis¬ 

tribution, il ecrit « Bishcr nur uin Meran bekannt wo sie Milde an 

mehreren Punkten, haulig an Steinen der Dorfmauer, seltener 

an Castanea vesca, entdeckte ». Depuis 1861, cette espece fut trouvee 

par Egidio Conti a Pallanza, et, en 1918, par Mardorf a Locarno. 

Ensuite nous l’avons remarquee dans de nombreuses autres localites 

tessinoises; en 1933, a Rome sur les arbres des pares de la ville, 

en grande quantite. Plus tard, le professeur Santarelli de Florence 

nous communiqua qu'il avait trouve l’espece a Lucchesia (Toscana ) 

et M. le Dr Minio nous l’envoya (1936), avec d’autres mousses, de Ve- 

nise ('). Comme on sait, H. L. Blomquist (The Bnjologist, 1930) a 

recolte 1’espece dans 1’Etat de Caroline. En 1935, dans ses « Musci 

selecti » Fr. Verdoorn dislribua le Tortula pagorum trouve par 

A. J. Sharp a Knoxville (Tennesee) (1 2). Jusqu’ici, cette espece ne fut 

signalec nulle part, en Europe, au dela des Alpes. Les localites ame- 

ricaines se trouvent du reste a une latitude correspondant a celle 

du detroit de Gibraltar. 

Pour ce qui se rapporte au resultat de nos recherches a Merano, 

nous devons dire, contrairement aux constatations faites par Milde, 

que nous avons rencontre T. pagorum rarement sur les murs, mais 

(1) M. le Prof. P. ALI.ORGE m’a ecrit dernierement qu’il a trouve T. pagorum 
aux Afores et dans les Landes (S. W. de la France). 

(2) A. J. Shari*. Tropical Bryophytcs in the Southern Appalachians (Annates 
bryologiei, vol. XI. 1938, p. 144). 

Source: MNHN, Paris 



94 M. JAGGLI 

frequemment sur l’ecorce des arbres dans lcs jardins, lcs pares, les 

allces publiques. Cette mousse recouvre abondamment lcs troncs de 

Paulownia imperialis, Aesculus hippocastanum, Liriodendron tulipi- 

fera, Ailantus glandulosa, Iiobinia pseudacacia, Acer pseudoplatanus, 

Populus nigra qui bordent la promenade publique le long du Pas- 

sirio, le fleuve qui traverse la ville et se jelte dans l’Adige. Aillcurs, 

nous avons vu, le long du fameux « Tappeinerweg », Tortula pago- 

rum sur Carpinus bctulus, Celtis australis, Acer Xegundo. Meme 

I’ecorce lisse et caduque de Platanus, et celle des coniferes (Pinus, 

Cedrus) peuvent accueillir, quelquefois, cette petite mousse qui, 

par temps humide, se distingue netlemenl des autres especes arbo- 

ricoles, par la couleur d’un vert clair et gai de ses rosettes. 

D'apres nous, il n'y a aucun doule sur le caraclere presque exclu- 

sivement arborieole de noire espece. Nous 1’avons remarquee deux 

I'ois seulement (a Bellinzona et a Orselina pres Locarno) sur des 

murs. Dans la litterature aussi, a l’exception de ce qu’on lit dans 

Limpricht, el le est indiquee comme espece arborieole. 

Au point de vue sociologique, T. pagorum se comporte, a Merano, 

exactement comme au Tessin (3). Elle constitue, maintes fois, des 

groupemenls presque purs mais, de regie, elle fait partie de l’asso- 

ciation a Tortula papillosa (ties voisine de 1’ass. a T. pagorum) que 

nous avons essayc de caracteriser ailleurs et donl les especes les plus 

constantes sont : Orthotrichum diaphanum, O. Schimperi, O. obtu- 

sifolium, O. a/line, Iirgum capillare. lei, comme au Tessin, T. lae- 

vipila fait completement defaut. Quoique T. papillosa et T. pagorum 

soient Ires frdquemment assoctees, il faut noter que, vis-a-vis de la 

lumiere et de l’humidite, les exigences des deux especes ne correspon¬ 

dent pas enlierement. T. pagorum sc trouve avec papillosa, de prefe¬ 

rence, sur le cote sud des troncs, pourvu que l'ombre des rameaux 

defende un peu les deux especes de Taction trop directe du soleil. 

Par contre, sur le cote nord des troncs d’arbres il semble que la 

lumiere et la chaleur ne soient pas suffisanles pour pagorum qui, cn 

tout cas, succombe facilement a I’invasion de papillosa (plus resis- 

tante au froid et aux vents), des mousses stegocarpes et des liepa- 

tiques. On pourrait done presque considerer le groupement T. papil- 

losa-T. pagorum comme un facies thermophile de l’association type 

T. papillosa, d’autant plus que la distribution generale de T. pago¬ 

rum semble etre essentiellement mediterraneenne. 

(3) M. JXggli, Muschi arboricoli del Cantonc Ticino (Rev. brynl. et lichen , 
t. VI. pp. 23-67, 1933). 

Source: MNHN, Paris 
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En ce qui concerne la valeur systematique (■*) de T. pagorum, 

nous sommes toujours d’avis qu’elle merite de conserver le rang spe- 

cifique qui lui fut attribue par Milde (sous le genre Barbula) et par 

De Notaris (1869). Les differences qui la separent de laevipila a 

laquelle elle fut subordonnee par Lindberg, Husnot, et, encore en 

1927, par Moenkemeyer, nous croyons les avoir suflisamnient rele¬ 

vees dans noire article de 1933 (voir ci-dessous). Les observations 

« in vivo » la oil T. pagorum et T. laevipila croissent melangees 

(jusqu’ici seulement sur les arbres des pares de Home) permettent 

de distinguer, tout de suite, les deux especcs, parmi lesquelles on 

chercherait en vain des formes intermediaires. 

Nous donnons ci-apres la liste de toutes les especes que nous 

avons remarquees sur les arbres de Merano : 

Amblgslegium serpens. 

Anomodon ulteiiuatiis. 
» viticulosus. 

Brgum capillare. 

I)repanium cupressiforme. 
Frullania dilatala. 

Fabronia octoblepharis. 
Homalothecinm sericeum. 
Isolhecium myiirum. 

Leticodon sciuroides. 
Leskea nervosa. 

» polycarpa. 
Madotheca plalyphylla. 

Melzyeria furcala. 
Orlhotrichum affine. 

» diaphanum. 
» oblusifoliiiin. 
» leiocarpum. 

rupeslre. 

i> Schimperi. 
» speciosum. 

Torlula pagorum. 
» papillosa. 
» pulvinala. 
» ruralis. 

La locality de Merano, dont nous n’avons du reste explore, et en 

hate, que les tout proches environs, a une altitude qui ne depassc pas 

les 500 metres, est bien connue des bryologues qui, grace au climal 

doux dont jouissent ses pentes pittoresques, y ont d6couvert bon 

nombre d’elements thermophiies, tels que : 

Campylopus polylrichoides. Torlula atrovirens. 
Fabronia octoblepharis. Torlella squarrosa. 
Funaria medilerranea. 

que nous avons meme eu la chance de retrouver. Milde, Molendo, 

(4) Voir, a ce sujet : Correns, I'ntcrsuchungen iiber die Vermehrung dcr 
Laubmoose durch Brutorgane und Stecklinge, Jena (1899). 

J. Amann. FI. dcs mousses de la Suisse, vol. III. p. 37 (1933). 
L. Loeske, Bryologische Beobacbtungen ini Tessin (Boll. Soe. ticin. di sc. nat., 

1931). 
M. Jagcli, Tortula pagorum ed altri muschi arboricoli a Roma (ibid.. 1933). 

Source: MNHN, Paris 
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Bamberger, Venturi et d’autres bryologues distingues y ont diligem- 

ment herborise. Leurs trouvailles sont, pour la plupart, resumees 

dans Limpricht et dans Venturi [Le muscinee del Trentino, 1899). 

Nous nous bornons done & enumerer, parmi les autres especes 

recoltees, seulement celles qui, pour le territoire en question, ne sont 

pas specialement indiquees dans la literature. Ce sont : 

sur les murs : 

Barbula convolula. 

» rigidula. 
» lophacea. 

sur les rochers secs ou humides 

Amphidium Mougeolii. 
Bryum alpinum. 

» Mildeanum. 
Dicranella varia. 

sur la terre, dans les lieux secs 

Amblyslegium Juratzkanum. 
Cratoneuron commutalum. 

* filicimim. 

Bryum Kunzei. 
Eucladium verticillalum. 
Leptobryum piriforme. 

Grimrnia leucophaea. 

» commutata. 
» Irichophylla. 

Tortula ruralis var. calcicola. 

ou humides : 

Mniobryum albicans. 

Philonotis marchica. 
Pogonatum aloides. 

San Remo 

Dans la majestueuse beaute de ses paisibles rivages, nous comp- 

tions faire, en avril dernier, un sejour de repos d’une semaine. Nous 

n’avons pourtant pas pu resister au desir de connaitre quelque pen 

les mousses croissant au milieu de cette charmante vegetation de pal- 

miers, d’oliviers, d’orangers, de roses et d’ceillets qui embeilissent les 

pentes au-dessus de la ville cotiere. Les premieres courses nous cau- 

serenl deja une deception. La pauvrete bien connue de la vegetation 

bryologique mediterraneenne etait accentuee par la secheresse qui se 

prolongeait depuis novembre. Elle frappe aussitot le botaniste qui 

descend des valines meridionales des Alpes, et surtout de la contr6e 

des lacs insubriens, oil les mousses torment, parfois, sur les murs, 

les troncs, les rochers, les toits, le sol des forets, des gazons etendus, 

d’une vitalite incomparable. 

Les publications sur la (lore bryologique de la Ligurie sont assez 

nombreuses. San Remo n’y est pourtant que rarement indique. 

Source: MNHN, Paris 
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Dans les Mates de Piccone (>) et de M. Fleischer («) les seules 

tea,tent exclusivement des mousses de la Ligurie, on chercherait 

U'le Se,"'e esp“c ^ui “ ™PP»rte a noire locality Norn esti- 

to“esTesCmU ° PaS S0,Mr"U ‘‘e "W"- “-P**. >« ™m de 
outes les mousses que nous avons observes. De courses rapides 

fades dans un rayon de 6-7 kilometres autonr do San Remo 

e Z7°Z?Tlf 65.eSP“CS- “ “*■»■”* >a *. cultures 

alornir^mwe. re8'°" d“ Pi" '* du ^ 

Parmi les Oliviers, les orangers, les cultures exposees an snd 11 

faut se promener parfois une demi-heure avant de rcucontrer des 

mousses. Les petits murs des terrasses qui soutiennent les cultures 

sont ordmarrement depourvus de toute vegetation brvologique Spo- 

B awentl ' Z tr“UVeq“e“lues Pew* coussinets de Bryum , 
B. argenteum, B. caesp.Ucmm, Barbula unguiculata, Ceratodon pur- 

pureus La plupart des especes mediterraneennes, inuricoles ou 

upicoles, se trouvent de preference dans des stations un pen abri- 

tees de la lumiere et des vents qui soufflent de la mer. C'est presque 

umquement sue des murs el sur des affleurements de rochers cal- 

caires ombrages, ou mente a fintdrieur de vieilles maisons cn rubies 
et anandonnees, qu’on trouve : 

Barbula cordata. 

» lurida. 

Gymnostonuim culcareuni. 
Eurhynchium circiratum v 

leskoides. 

Ehyncostegielta tenella. 
Timmiella anomala. 
Torlella nilida. 

Trichostomum mutabile 
el var. acuminatum. 

avec d autres especes bien communes, telles que : 

Barbula lapbacea. Eucalypta contorlu. 

» fallax. Torlella inclinata. 
* convolula. Weisia viridula. 

Meme la llore corticicole, au moins dans la region inferieure est 

Pauvre en especes eL en indtvidus. Presque Ions les arbres observes 

ans les pares el sur les pentes ensoleillees, sont lout a fait 

(5) Piccone (A.), Elenco dei m 
'taliana. N. 4, genn. 1863. Son! e 

(6) Fleischer (Max), Bcilrag z 
Dot. intermix, di Genova. 1892. Ls 

Pour la bibliographic- sur les r 
Pisa (1914). 

luschi ,li Liguria (Commentario della Soc. critt. 
inumer£es 202 especes. 

zur Laubmoosflora Liguriens (Ati del Congresso 
a liste comprend 215 especes. 
mousses d’ltalie, voir : Bottini, Muschi d’ltalia. 
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depourvus de vegetation bryologique. Nous avons eu de la peine a 

trouver quelques echantillons de : 

Orthotriclium diaphanum. Zygodon viridissinms var. 
affine. meridionalis. 
tenellam. Drepanium cupressiforme. 

Eurhynchium circinatum. 

Ce dernier (E. circinatum) nous apparut dans une tres petite 

forme tout a fait identiquc a Fabronia Sendtneri Schimper, dont 

nous possddonS, grace a M. Loeske, un fragment de I’fichantillon 

original. Moenkemeyer enregislre dans son ouvrage, /•’. Sendtneri a 

titre d’espece autonome. Pourtant d6ja Max Fleischer (voir Loeske, 

Zur Systematik einiger eur. Laubmouse in Allg. Bot. Zeitung, 192o, 

p. 19) attribua l’espece de Schimper au genic Eurhynchium qu'il 

nomma : Scorpiurium Sendtneri. Plus tard, il reconnut lui-meme 

que ce n’etait rien d’autre qu’une forme tres reduite d’Eur. cir¬ 

cinatum. 
Sur la terre argilo-calcaire des pentes plus exposees, laquclle par 

la secheresse acquiert parfois la duretd de la pierre, ct parmi les 

hroussailles et les herbes aromatiques, les mousses sonl aussi tres 

rares. C’est la que nous avons trouve Chrysohynum chrysophyllum, 

Cylidrothecium concinnum, Hylocomium rugosum, Eurhynchium 

striatum var. meridionale (= E. meridionale De Not), Fissidens 

incurvus et YEurhynchium Swartzii, qui, dans notre territoire, se 

presente presque toujours sous une forme qui correspond a la var. 

meridionale Warnstorff (Ally. Bot. Zeitschrift, 1899, Beiheft n. 1) 

dont nous possedons des echantillons de la localite originale de 

Redecesio, pres Milano (legit Artaria). Cette varietc est peut-etre la 

meme que les variet6s rigidum Boulay, robustum Limpricht et 

meridionale Brizi. Seule une etude approfondie de l’espece poly- 

morphe E. Swartzii (dans laquelle, justement a noire avis, Moenke¬ 

meyer a fondu E. praelongum, E. atrovirens, E. hians et E. Schlei- 

cheri) pourra eclaircir la nomenclature et la valeur systematique 

des dites varietes. 
Bien reduit est aussi le nombre des especes hydrophiles et hygro- 

philes. Pres des sources ou des maigres ruisseaux, nous n avons 

constate que : 

Amblystegiam irriguum. Rhycostegium rusciforme. 
Calliergon cuspidalum. Rhynchostegiella curviseta. 

Eucladium verticillaium. Philonotis fontana. 

Fissidens crassipes. » marchica. 

» bryoides. 

Source: MNHN, Paris 
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C’est seulement vers 700-800 metres de hauteur, au milieu des 

bms de pins et dc chataigniers, que la vegetation bryologique s'af- 

flrme avec une relative riehesse d’individus et fon pent vraimeu, 

parler d une strate muscinale, eomposee surtout d'eiements silva- 
liques boreaux tels que : 

Brachylhecium rivulare. 

rutabulum. 
populeum. 

Ctenidium molluscum. 
Drepanium cupressiforme. 
Dicranum scopariunt. 
Diplophtjllum albicans. 
Enlodon Schreberi. 

Hylocomium proliferun 
(= splendens). 

Mnium iindulaliim. 
Polytrichum formosum. 

Plagiochila asplenoides. 
Scleropodium purum. 

Bhylidiadelphus triquelrus. 

Les arbres sont abondamment 
not6 : 

Honialolhecium sericeum. 
Frullania lamarisci. 

» dilatala. 
Leucodon sciuroides. 
Neckera crispa. 

Sur des murs ombrages : 

Anomodon attenualus. 

» viliculosus. 
Grimmia apocarpa. 

» orbicularis. 

revStus de mousses. Nous avons 

Orthotrichum Lyellii, 

affine. 
Platygyrium repens. 
Pylaisia polyanlha. 

Pterygynandrum fdiforme. 

Camplolhecium tutescens. 
Poly trie hum piliferum. 
Torlula ruralis. 

Parmi les elements nordiques, qui dominent dans la vegetation 

bryologique au-dessus de 700-800 metres d'altitude, nous avons 

encore tronve sur des rochers ombrages quelques representants de 

la llore meridionale thermophile, lels que : 

Barbula lurida. 

» cylindrica. 
Plerogonium gracile. 
Scleropodium illecebrum. 



Campylopodioidees des lies Azores 

recoltees par P. Allorge et H. Persson. 

Par I. THERIOT 

1. - CAMPYLOPODIUM 

Le g. Campytopadium est represents a Ma resente a Madere par C. leiolheca 

le P. A. Luisier (Cf. Broteria, serie 

Cette lacune vient d'etre combiee par les rccoltes Allorge el Persson. 

Un premier examen de ces rdcoltes m’a permis de eonstater leur 

afllnite, jc ne dis pas leur identity avec C. leiolheca. Comnle son non, 

l’indique, cctte espece a ses capsules lisses a la inahmte; par la, 

elle sc distingue des autres especes du genre qui ont toules, dit le 

P. Luisier, Icurs capsules sillonnees a sec. Cette derniere remarque 

n'cst pas tout a fait exacte, parce qu’en 1926 j’ai dccrit un C. laevi- 

gatum, de Madagascar, qui, de meme que C. leiolheca, a une cap¬ 

sule lisse (cf. Rec. publ. Soc. et. div., 1926, Le Havre). La compa- 

raison que j'ai faite de ces deux especes afrtcaines rn'a convaincu 

qu’il n'existait cntre ellcs aucune difference notable. L’une des deux, 

la plus recente, C. leiolheca, doit passer au rang de synonyme. 

II rcste a connaltre les relations avce C. laevigalam Ther. des 

planles rapportSes des Ajorej. En premier lieu, j'ai constate 

qu’elles n’Ctaient pas absolument identiques entre dies. Elies varient 

dans leur taille, dans la forme des feuilles qui sont ou rap,demen. 

contractees au-dessus de la gaine ou insensiblement attendees; dies 

valient aussi dans la longueur et la direction des ped.cdles, dans 

la taille el dans la forme des capsules qui sont tantot subglobuleuses, 

tontdt presque cylindriques: et enfrn, observation des plus nnpor- 

tanlcs. le plissement du pd-icarpe est irregulier : cerlaines recolles 

des cansules lisses, chez d’autres elles sont ± sillonndes; et ,1 
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cilique. M. Dixon, a qui j’ai communique ces conclusions, a bien 

voulu m’ecrire, apres un nouvel exainen de C. leiotheca, qu’il les 

reconnaissait justes; c’est un avis dont j’apprecie tout le prix. 

II resulte des considerations qui precedent que Campylopodium 

laevigatum nc peut pas etre maintenu comme espece propre. II ne 

differe guere du C. euphorocladum (C. M.) que par sa capsule lisse; 

je 1 y i attache a litre de variete. Par voie de consequence, toutes les 

rccoltes faites aux Azores rentrent dans le C. euphorocladum dont 

l'aire de dispersion, deja Ires etendue, se trouve ainsi encore accrue. 

Jc les repartis de la maniere suivanle enlre les formes ou les varietes 
du type. 

Campylopodium euphorocladum (C. M.) Besch. 

1. var. laevigatum (Ther.) Ther. comb, nov.; syn. C. leiotheca Dix 
et Luis. 

Capsules lisses ou peu plissees. 

Flores (Allorge); San Miguel (Persson); Terceira (Persson); 

forma minor. Plante plus petite dans toutes ses parties, nervure 

etroite a la base se dilatant dans la subule; capsule subglobu- 

leuse ± plissee a sec. 

San Miguel (Allorge): Flores (Allorge). 

2. var. nov. angustifolium Ther. - Feuilles caulinaires courtes, 

etroitement lanceolces, insensiblement retrecies, pedicelles subdres¬ 

ses a sec, flexueux, capsules allongees, plissees a sec. 

San Miguel (Allorge). 

Cette variate existe aussi a I’ile Ascension (leg. Belanger). 

II. CAMPYLOPUS 

Les recoltes que .j’ai.revues de MM. Allorge et Persson sont consi¬ 

derables: les echantillons numerous depassent 200. II est done pro¬ 

bable qu’ils representent la totalite des especes qui croissent dans 

I'archipel des Azores. Leur etude a ete d’autant plus interessante 

et instructive que chaque espece figure dans la collection avec toutes 

ses formes. Un tel ensemble m’a permis d’avoir une id6e plus nette, 

plus exacte, de chaque espece, et aussi, de mieux apprecier les 

affinites qui rapprochent certaines especes considcrees comme bien 

distinctes, mais qui ne sont que des formes extremes de l’une d’elles. 
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Lc nombre des especes n’est pas tres 61eve. II comprend en majo¬ 

rity des especes europeennes, puis une de la flore sud-africaine et 

deux endemiques. En voici le tableau : 

I. S.-g. Pseudo-Campylopus, neant. 

L’absence d’especes de ce sous-genre m’a d’autant plus surpris 

qu’on en connait une a Madere, C. Dixoni Luis. En la decrivant, 

le P. Luisier dit, avec raison, qu’il s’agit d’urie mousse tres voisine 

du C. bartramiaceus (C. M.) Par.; mais, d’apres l’etude que j’en ai 

faite, je vais plus loin : j’estime que les differences qui separent 

les deux plantes ne sonl pas assez importantes pour les maintenir 

separees, et qu’il convient de considerer C. Dixoni comine une forme 

du C. bartramiaceus. J’ai communique cet avis a M. H. M. Dixon 

qui a bien voulu s’y rallier. 

II. S.-g. Eu-Campylopus. 

1. C. flexuosus (L.) Brid. 

2. C. pyriformis (Schultz) Brid. 

3. C. setaceus Card. 

4. C. Carreiroanus Card. 

5. C. fragilis (Dicks.) Br. Evr. 

6. C. introflexus (Hedw.) Mitt. 

III. S. g. Palinocraspis. 

7. C. brevipilus Br. eur. 

IV. S.-g. Thysanomitrium. 

8. C. arnpliretis (C. M.) Par. 

1. Campylopus flexuosus (L.) Brid. 

San Miguel (Allorgc, Persson); Fayal (Allorge, Persson); Pico 

(Allorge); Terceira (Persson); Flores (Persson). 

Cette espece, dont l’existcnce aux Azores 6tait mal connue, y est 

certainement assez repandue. Elle est representee dans les collec¬ 

tions que j’ai etudiees par deux formes que je rattache au type euro- 

peen et par trois varietes. 
Dc meme qu'en Europe, elle varie dans sa taille et dans son port 

bien entendu, mais aussi dans ses caracteres anatomiques : les 

variations les plus notables portent sur la structure de la nervure 

et sur le tissu basilaire. En coupe, la nervure presente tantdt une 
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assise ventrale de cellules plus petites que les eurycystes medians 

et parfois dedoublees (c’est la structure figuree par Limpricht, Die 

Laubmoose Deutschl., etc., I, p. 391), tantot les deux assises, ven¬ 

trale et mediane, sont tormees de cellules subegales, et parfois meme 

les cellules epidermiques sont les plus grandes. Je designe ces formes 

par A el B; chez les formes A, le tissu suprabasilaire est constitue 

le plus souvent par des cellules lineaires ou etroitement rectangu- 

laires, tandis que chez les formes B, les cellules suprabasilaires sont 

plus laches, courles et larges. Je souligne que ces formes ne sont pas 

particulieres aux Agores, mais qu'elles existent aussi en Europe. Est- 

il besoin d’ajouter que ces deux groupes de formes sont reunis par 

des formes intermediaires ? 

var. fayalensis Card., Mosses of the Azores, p. 54, pi. I (1897). 

Fayal (Persson); Pico (Persson); Flores (Allorge, Persson); 

S. Jorge (Allorge). lei la nervure offre dans sa structure les memes 

variations que celles que je viens de decrire. C’est ainsi que chez 

le N" 50 (Fayal, leg. Persson) les cellules de 1’epiderme ventral sont 

plus grandes que les eurycystes medians, alors que e'est l’inverse 

chez la plante decrite et dessinee par Cardot. 

var. zonatus (Mol., Limpr.). 

Fayal (Allorge); Terceira (Persson). 

var. azoricus (Mitt.) Ther. comb, now; C. azoricus Mitt, in God- 

man’s Nat. Hist, of I. Azores, p. 292, 1870. 

Flores (Allorge); Santa Maria (Allorge). 

Mitten compare son espece aux C. lurfaceus et C. fragilis; mais ll 

a omis de la comparer au C. flexuosus. Pourtant, ses aiTinites avec 

celle-ci sont evidentes; dans la description, je ne relevc qu’un carac- 

tere qui ne convient pas au C. flexuosus, caractere souligne aussi 

par le P. A. Luisier dans sa flore des Mousses de Madere: « nervo... 

sugrafolii mediam totam folium constituente... » Que vaut ce carac¬ 

tere? Peu de chose, car il repose sur une erreur d'observation. 

Je possede un fragment du type qui m’a ete communique par 

The New-York Botanical Garden, et j’ai pu m’assurer que la struc¬ 

ture de l’acumen est exactement celle du C. flexuosus : ses ailes 

atteignent le sommet qui est vivement dente, et la nervure est eva- 

nouissante, non excurrenle. La structure de celte nervure se rappro- 

che de celle des especcs du groupe B defini plus haul; toutefois, les 

cellules de 1’epiderme ventral sonl plus grandes que les eurycystes 

medians, environ deux fois. C’est la seule difference que j’ai cons- 

Source: MNHN, Paris 
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tate avec C. flexnosus; elle me permet de conserver le C. azoricus 

comrae variete. 

2. Campylopus pyriforrnis (Schultz) Brid. 

San Miguel (Allorgc, Persson); Flores (Allorge). 

C’est la premiere fois que cette espece est reconnue aux Azores. 

On la distingue aisement des C. flezuosus et C. fragitis; mais ses 

affinites avec C. setaceus sont plus grandes; aussi me parait-il bon 

de preciser ici les caracteres essentiels des deux especes. 

C. setaceus. 

Feuilles insensiblement atte- 

nuees en une longue et fine su- 

bule entiere. 

OreiEettes bien delimit^es. 

Cellules supra-alaires courtes, 
brievement rectangulaires, un 

peu chlorophylleuses, aux bords 
pas de bande de cell, lineaires. 

Nervure longuement excur- 
rente, en coupe une assise ven- 
trale de grandes cellules el une 
assise mediane d’eurycystes de 
petit diametre. 

C. pyriforrnis. 

Feuilles a base oblongue rapi- 
dement retrecies, subule relati- 

vement court. 

Oreillettes tnal delimitees on 
reduites a 1-2 series de cellules 
vesiculeuses. 

Cellules supra-alaires laches, 
hyalines, aux bords une bande de 
cellules lineaires remontant loin. 

Nervure brievement excur- 
rente, en coupe deux assises de 

cellules vcntrales subegales. 

Cet ensemble de caracteres parait tres net et suffisant. Mais entre 

les formes-types s’intercalent de nombreuses formes dont quelques- 

unes sont difficiles a attribuer a l’une plutot qu’a l’autre espece. Ces 

formes dont il est inutile de donner le detail ici m’ont am-ene a 

douter de la valeur specifique du C. setaceus, et a le considerer 

comme constituant plutot une race locale du C. pyriforrnis qu une 

espece bien indepcndante. 

3. Campylopus setaceus Card. 

San Miguel (Allorge, Persson); Fayal (Persson); Flores (Allorge, 

Persson); Pico (Allorge, Persson); Terceira (Persson); Santa 

Maria (Allorge); S. Jorge (Allorge, Persson). 

f. longifolia : Longueur des feuilles, 7 mm. — S. Miguel (Allorge). 

f, brevifolia : Longueur des feuilles, 2 1/2-3 mm. — S. Miguel (Al- 
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lorge); Flores (Allorge); Pico (AUorgel: Terceira (Perssonl; S. 
Jorge (Allorge). 

On se rend compte par ce long releve de la place dominante 

qu occupe C. setaceus dans la (lore bryologique des Azores, et, mieux 

encore, si l'on sait que sur les 200 echanlillons du genre Campy to pus 

recoltes par MM. Allorge et Persson 60 appartiennent au C. setaceus. 

Mais, fait curieux, cette espece reste sterile; malgre 1’abondance des 

recoltes, je n’ai pu trouver une seule plante fructifiee, alors que 

l’espece voisine, C. pyriformis, fructifie. 

Les variations affectent surtout la taille dcs feuilles puisque leur 

longueur peut descendre jusqu’a 2,5 mm. et atteindre 7 mm. C’est 

parini la var. brevifolia qu'on rencontre des formes qui relient le 

type au C. pyriformis. 

Remarque 1. — A la suite de la description du C. setaceus, Cardot 

souligne ses aJTinites avec C. Boryanus Besch. de La Reunion, notain- 

ment dans la structure de la nervure. Nous devons en conclurc que 

C. Boryanus, de meme que C. setaceus, appartienl au s.-g. Eucam- 

pylopus; du reste la description de BeschercIIe conduit a la meme 

conclusion. Aussi est-on surpris de trouver l’une et I'autre espece 

classees dans le s.-g. Palinocraspis par Brolherus, ed. I et ed. II des 

Musci. Cette erreur a deja ete revelee par le P. Luisier dans sa ilorule 

des Mousses de Madere. On l’admet difficilement de la part de I’emi- 

nent bryologue qu’etail Brotherus. Aurail-il regu des echantillons 

mal nommfe ? C’est trts possible, car le cas s’est produit pour 

moi : l’unique representant du C. Boryanus dans mes collections 

esl une mousse de la Reunion (leg. Rodriguez, ex herb. Cardot) qui 

a prtcisement une nervure de Palinocraspis. 

A cause de ces contradictions, j’ai tenu a bien connaitre C. Borya¬ 

nus. Sur ma demande, M. le Professeur Allorge a bien voulu me 

communiquer le type de cette espece. Son etude me reservait une 

premiere surprise : C. Boryanus n’appartient pas au s.-g. Palino¬ 

craspis, — de cela j’etais sur d’avance —, mais il n'est pas non plus 

du s.-g. Eucampylopus-, sa place est dans le s.-g. Pseudocampylopus. 

II n’y a pas identite absolue, comine le croyait Cardot, dans la struc¬ 

ture de la nervure avec C. setaceus: ainsi que chez celui-ci, l'epi- 

derme ventral est formt d’une assise de grandes cellules vides a 

parois minces, mais les couches dorsales sont constitutes dans toute 

la largeur de la nervure par des pseudostereides avec de rares 

stereides disseminees ga et la. 

En cherchant la place du C. Boryanus parini les especes inascareno- 
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malgaches du s.-g. Pseudocampylopus, j’ai fait une seconde decou- 

verte aussi imprevue que la premiere: I’identite du C. Commersoni 

Besch. avec C. Boryanus Besch. Le dernier ayant la priorite, C. Com¬ 

mersoni en devient synonym e. 

Remarque 2. — Je voudrais apporter une legere retouche a la 

description de la nervure du C. setaceus donn6e par le P. Luisicr. 

Voici ce qu’on lit dans les Mousses de Madere, p. 77 : « Elle est 

formee d’une couche de cellules ventrales... et de deux autres cou¬ 

ches de cellules petites, epaisses... entremelecs de stereides. » Cette 

description est incomplete: il convient d’ajouter qu il exisle enLie 

l’epidcrme ventral et la bande dorsale de stereides une assise mediane 

d’eurycystes (Deutern) formee ici de cellules beaucoup plus petiles 

que les cellules ventrales (cf. Cardot, PI. 2). Si j'insiste sur cc point, 

e’est qu’on trouve la le caractere essentiel, la pierre de louche, qui 

pennel de reconnaxtre suremenl C. setaceus, et de le distinguer cn 

particulier de certaines formes embarrassanles du C. pyrifornus. 

4. Campylopus Carreiroanus Card. 

San Miguel (Allorge, Persson); Terceira Persson). 

f. longifolia : Longueur des feuilles, 16-17 mm. San Miguel (Al¬ 

lorge, Persson). 

f. minor : Longueur des feuilles, 6-7 mm. San Miguel (Pers¬ 

son) . 

5. Campylopus fragilis (Dicks.) Br. eur. 

San Miguel (Allorge, Persson): Flores (Allorge, Persson); Fayal 

(Allorge); Terceira (Persson); Pico (Persson). 

f. minor. — San Miguel (Persson); Fayal (Persson); Terceira 

(Persson); S. Jorge (Persson). 

6. Campylopus introflexus (Hedw.) Mitt.: C. polytrichoides de Not., 

C. subintroflexus Kdb. 

San Miguel (Persson); Fayal (Allorge); Terceira (Persson); Santa 

Maria (Allorge). 

var. Tullgreni (Ren. et Card.) Ther. comb. nov. 

San Miguel (Allorge, Persson); Fayal (Allorge, Persson); Flores 

(Allorge); Pico (Allorge, Persson); S. Jorge (Allorge, Persson): 

Terceira (Persson); Santa Maria (Allorge). 

f. minor. — San Miguel (Allorge); Flores (Allorge, Persson); Pico 

(Allorge); Terceira (Persson). 
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J ai eu 1 occasion d’exprimer ailleurs mon opinion sur C. intro- 

flexus et ses rapports avec C. polytrichoides de Not. L’dtude des 

recoltes ci-dessus enumerees n’a rien change a ma manure de voir; 

inais cette etude m’a conduit a envisager les affinites du C. introflexus 

avec deux especes du raeme groupe, C. subintroflexus Kdb el 

C. Tullgreni Rem. et Card, et a decider de leur valeur. 

1 En ce qui regarde C. Tullgreni, je suis d’accord avec Ie 

P. Luisier (cf. Les Mousses de Maddre, p. 77) : ies formes du 

C. Tullgreni rejoignent celles du C. introflexus, il y a done lieu de 

le rattacher a celui-ci comme variete. Le P. Luisier a adopte la com- 

binaison C. polytrichoides var. Tullgreni; mais le nom polytrichoides 

tombant en synonymic, j’ai du employer la nouvelle combinaison 

ci-dessus. 

J'ai compris sous le vocable Tullgreni les plantes dont les feuilles 

sont longuement retrecies-acumindes, ± canaliculees-tubuleuses dans 

l’acumen, a nervure lisse sur le dos dans le tiers inferieur et ensuite 

munie de lamelles peu dlevdes, 1-2 cellules, 3 au plus. 

2” Je connais C. subintroflexus par un echantillon-type commu¬ 

nique par Brotherus. Les differences avec C. introflexus signalees par 

la description ne peuvent etre relenues cn raison de leur variabi- 

lite : taille des feuilles, forme de l’acumen, largeur de la nervure, 

etc... En resume, C. subintroflexus est unc forme qui oscille entre 

le type et la var. Tullgreni et ne vaut meme pas la peine d’etre con- 

servee comme varidte. 

3" Parmi les formes que j’ai rapportees a la var. Tullgreni, Pune 

d’elles merite une mention speciale, le N° 21 Persson recoltc a San 

Miguel, Serra Gorda : ses feuilles sont etroitement lanceolees- 

lineaires, retrecies insensiblement des la base, bords involutes dans 

les deux tiers superieurs, a oreillettes trds petites, a poil court 

(forma angustifolia). 

7. Campylopus brevipilus Br. eur. 

San Miguel (Allorge). — Plantes avec de nombreux rameaux 

grdles. 

var. elatus Card. — Flores (Allorge); Terceira (Persson). 

L’espece et la varidte sont nouvelles pour les Azores et les iles 

Atlantiques. 

En etudiant ces echantillons, il m’a paru utile de les comparer 

a l’unique espece du sous-genre Palinocraspis connue dans les iles 
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atlantiques, C. marginatulus Geh., de l'ile Madere. Cetle espece, une 

grande rarete, est restee longtemps nomen nudum; le P. A. Luisier 

l'a decrile recemment, in Les Mousses de Madere, pp. 80-81. 

J’ai ete surpris de l’etroite parente qui rapproche ces deux plantes, 

C. brevipilus, C. marginatulus. Elies appartiennent toutes deux a la 

section Brevipili Broth.; elles ont meme port, la forme g£n6rale des 

feuilles est la meme, le tissu basilaire est identique. 

J’ai note les seules differences suivantes : C. marginatulus a 

l’acumen des feuilles plus long et plus fin, non pililere; la ncrvure 

est simplement excurrente en courte pointe hyaline, les ailes attei- 

gnent le sommet, entin les cellules chlorophylleuses sont courtes, 

isodiametriques, non differenciees des bords a la nervure (chez 

C. breuipilus le tissu est plus lache, les cellules chlorophylleuses 

sont allong£es, a lumen oblong, ct plus grandes vers la nervure). Ce 

dernier caractere est le seul important, sans lui C. marginatulus 

meriterait a peine d’etre adtnis coinme variete. 

8. Campylopus ampliretis (C. M.) Par.; Dieranum amplirete C. M. 

in Hedwigia, 1899, p. 81. 

San Miguel (Allorge, Persson). 

f. minor. — San Miguel (Persson). 

Distribution geographiquc : Cap de Bonne-Esperance, Montagu 

Pass (>)■ 

C’est un fait c.urieux et interessant de trouver aux Azores une 

espece qui n’est connue que dans l’extr&me Sud-Alricain. 11 est a 

rapprocher de celui que Cardot signale in Bull. Hb. Boissier, 1905, 

p. 203, a. propos de la decouverte aux Azores de plusieurs especes 

appurtenant an domaine inascareno-malgache. 

C. ampliretis se reconnait particulierement aux caracteres sui- 

vants : feuilles oblongues-lanceoldes acuminees, piliferes, tres con- 

tractees a la base, entiercs, long. 3-4 mm., larg. 0,9 mm., nervure 

0,2 mm., brievement lamelleuse dans le tiers superieur, lamelles 

1-cellulaires. Par ces caracteres, il sc rapproche des C. olivaceo- 

nigricans (C. M.), C. inandae Rehm. du Sud-Africain et du C. con- 

sociatus Ther. de Madagascar, dont il n’est peul-etre pas specifique- 

ment distinct, etant donne que les caracteres citds plus haut sont 

(1) Cette espece avait deja ete trouvee aux Ajores, a l’ile S. Miguel, mais 
non nominee, par M. Teotonio da Silveira Moniz, a qui Ton doit d’importantes 
d^couvertes bryologiqucs dans cette ile oil il reside. — N. D. L. R. 

Source: MNHN, Paris 
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sujets a wrier; par example, l’acumcn (lea feuilles u’est pas topjours 

inlifere, le poll n’apparalt souvent que chez les feuilles supericures, 

la nervure est ± large, elle est In ievement lamelleuse sur le dos ou 

paries simplement sillonnee. C’est pourquoi one revision des nom- 

brenses espbees africaines du s.-g. Thijsanomitriam serail fort utile. 

1'. It. Sim, in The Bryophyta of South Africa, 1926, p. 171, a, sur 

C. ampliretis. une opinion tres personnel^; il voit dans Cette plante 

nil etat particulier du C. lepidophyllm, " immature conditions, 

judged by the description ». Ceci est de la plus haute fantaisie, car 

lepidophyllus appartient an s.-g. Eucampylopus. II est vrai que 

le I) Sim veut systbmatiquement ignorer les divisions, creees par 

Limpricht, qui reposent sur la structure de la nervure; aussi ubtient- 

d des resultats extravagants quand 11 opbre des reductions d'especes 
dans le genre Campylopus. 



Observations sur Tortula desertorum Broth., 

Mousse aralo-caspienne des plateaux castillans. 

Par Pierre ALLORGB. 

Le Tortula desertorum Broth., Mousse hyperxerophilc de climat 

continental, tut decouvert en 1884 par A. Regel, au Turkestan, aux 

environs de Merv. Retrouve depuis en plusieurs localiles de la region 

aralo-caspienne, en Ukraine, en Asie-Mineure et en Mesopotamie ('), 

il fut rencontre plus recemment sur les plateaux de la Nouvelle- 

Castille, a Quero (prov. de Toledo), d’abord, par F. Beltran y Bigorra, 

puis, pres de Madrid, d’Aranjuez et de Villacanas, par Em. Huguet 

del Villar, le phytogeographe et pedologue espagnol bien connu, et 

par moi-meme. Enfin, j’ai egalement recolte cette Mousse en Vieille- 

Castille, pres de Valladolid, sur le Cerro de las Yeseras, au Sud- 

Est de l’ancienne capitale. Toutes ces localiles sont comprises entre 

600 et 800 m. d’altilude (2). 

Dans toute son aire iberique, actuellement limitee aux Castilles, 

le Tortula desertorum apparait commc un reactif tres net des sols 

alcalins du type gypseux, dont la vdgetation caracteristique est domi- 

nee par des nanophanerophytes en strate discontinue, avec nom- 

breux therophytes et strate licheno-muscinale bien developpee; cette 

vegetation represente, d’apres Huguet del Villar, un stade degrade, 

mais assez stable, du climax arbore primitif (Quercetum Ilicis). 

Dans une des localites oil cette Mousse est assez abondante, au 

Cerro del Gullon, pres d’Aranjuez, on peut noter parmi ses compa- 

gnes, les especes suivantes, elements essentiels d’une association 

gypsicole bien individualist : 

Nanophanerophytes et chamephytes : Lepidium subulatum L., 

Gypsophila Struthium L., Frankenia Reuteri Boiss., Helianthemum 

squamatum (L.) Pers., Centaurea hyssopifolia Vahl. 

(1) Le T. desertorum a et(5 indique egalement dans les steppes de Moravie. 
(2) Une espece tres proche, le T. Saharae Trabut, existe aux confins sahariens. 
Figuig. 

Source : MNHN, Paris 
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Hemicryptophytes graminoi'des : Lijgeum spartum L., Koeleria 

castellana Boiss. et Reut., Agropyrum curvifolium Lge. 

Geophytes : Dipcadi serotinum (L.) Medik. 

Therophytes : Loretia gypsophila (Hack.) Wilkm., Alyssum 

granatense Boiss., Erodium praecox (Cav.) Willd. fo., Pistorinia 

hispanica (L.) DC., Erythraea gypsicola Boiss. et Reut. 

La strate licheno-muscinale, dominee par Ies Lichens crustaces, 

entre autres Diploschistes interpediens (Nyl.) Samp., Psora deci- 

piens (Ehrh.) Koerb., Toninia caeruleo-nigricans (Light.) Th. Fr., 

Fulgensia vulgaris Mass., heberge quelques Mousses : Barbula 

vineatis Brid., Pleurochaete squarrostt (Brid.) Limpr., Crossidium 

chloronotos (Brid.) Limpr., Tortula Fiorii Vent, et T. desertorum 

Broth., qui forme, sur les lichens blanch&tres ou jaunatres, des petits 

coussinets denses, d’un gris-blanc, peu sieves (1-1, 5 cm.) et peu 

apparents. 

Les conditions climatiques et ecologiques sont ici tres severes : 

le sol expose a unc insolation intense s’echauffe extremeraent duranl 

l’ete. A Ciudad Real, sur la bordure occidentale du plateau de 

Nouvelle-Castille, la station mttcorologique la moins eloignee de 

Villacahas, une des localites du Tortula desertorum, les maxima 

estivaux dcpassent + 43°, les minima hivernaux — 11", la lame 

d'eau est en moyenne de 457 mm., mais l'evaporation depasse 

1.300 mm. A Valladolid, la continentalite est encore plus accentuee 

avec des maxima de + 43”, des minima de — 21” (soit un ecart 

de 64”,2), des precipitations de 308 mm. seulement en moyenne et 

une evaporation atteignant 2.573 mm. 

Ces conditions climatiques et ecologiques s’expriment chez le 

T. desertorum par des caracleres xeromorphiques tres accentues : 

densite des coussinets, leuilles serrees a soinmet hyalin, a cellules 

tres papilleuses, a long poil epineux. Parmi les especes de la section 

Syntrichia a laquelle elle appartient, cette Mousse constitue, en 

Europe, dans la seric a xeromorphic progressive qui part du Tortula 

laevipila Brid., un terme extreme, avec une autre espece — ou 

ecotype plutot - tres voisine, le T. spuria (Amann), egalement gyp- 

sicole elective, des coteaux apriques du vignoble valaisan. 

Par sa distribution disjointe, Asie antericure, Ukraine, Castilles, 

le Tortula desertorum ajoute une unite a ce groupe d’origine centro- 

asiatique, comprenant des halophiles ou hyperxerophiles de steppes 

salees ou gypseuses, representccs dans la peninsule iberique, surtout 
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par des Chenopodiacces telles que 1 'Eurotia ferruginea Boiss., 

I’E. ceratoides C. A. Meyer, le Kalidium foliatum (Pall.) Moq. Tand. 

On peut admettre, avec J. Braun-Blanquet, (ju’une liaison entre 

les aires orientales et l’aire mediterraneenne occidentale de ces espe- 

ces a existe vers la fin du Tertiaire durant une periode seche (Pontien 

par exemple) : eliminees ou presque de l’Europe moyenne par les 

periodes humides et chaudes du Pliocene, elles auraienl pu se main- 

tenir sur les plateaux Castilians, au climat deja continental. Leur 

repartition actuelle est limitee a des territoires areiques ou cndorei- 

ques dont l’indice d’aridite reste inferieur a 20. 
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NOTES 

Le Leskea subtectorum (Theriot). 

Ear Ch. MEYLAN. 

Lorsque j’ai publie la seconde partie de ma note sur Ie Leskea 

catenulata (Rev. Bryol., t. X, pp. 30-36), j’ai oinis volontairement de 

faire figurer le Leskea subtectorum dans les tables de determination. 

La raison en est que je n’etais pas encore exactement fixe sur les 

relations cxistant entre cette espece el le L. rupestris Bergg. et que 

je preferais attendre d’avoir fait davantage d’cludes comparatives 

pour tirer des conclusions sures au sujct de la place exacte occupee 

par Ie L. subtectorum. 11 me manquait, d’autre part, encore certains 

elements de comparaison que j’ai pu obtenir des lors, surtout un 

exeinplaire du L. subtectorum de la station de Modane (leg. Che- 

vallier). Acluellement, je suis persuade que le L. subtectorum rentre 

dans le cycle des formes du L. rupestris Bergg. Suit par le tissu 

foliaire moyen, soit par l’acumen des feuilles plus long et plus 

effil6, la plantc de Modane, decrite par Dismier, m’a paru plus sem- 

blable au L. rupestris que cellc de La Grave recoltee par Theriot et 

qui represente le type de l’espece. Dans ce dernier, les cellules 

medianes sont plus regulieres et en moyenne legerement plus petites, 

I'acumn des feuilles moins long. (Voir Rev. Bryol., t. VIII, fig. 4, 5 

et 6, lettres b et c, pages 174 et 176 et la figure qui accompagne cette 

note). Je dis en moyenne, car certaines feuilles preseutent un tissu 

cellulaire identique a celui de L. rupestris, et, d’autre part, certaines 

feuilles de ce dernier sont absolument scmblables aux feuilles typi- 

qus de L. subtectorum. 

Au point de vue de la nervure, il n’y a pas de differences. Dans 

les deux especes, elle peut etre simple ou bifurquee, allant du quart 

aux deux tiers de la longueur du limbe. 

II devient ainsi impossible de ne pas considerer ces plantes de 

La Grave et de Modane et le L. rupestris comme formes d’une seule 

8 

Source: MNHN, Paris 
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et meme espece. Lc type de La Grave est cependanl moins eloignc 

du L. catenulata et reste un pen transitoire entre les L. rupestris et 

catenulata, tout en etant beaucoup plus pres du premier par ses 

cellules medianes et superieures toutes allongees. II s’en eloigne par 

contre un peu par ses paraphylles bien visibles bien que tres disse¬ 

mbles. Dans la plante de Modane, les paraphylles paraissent etre 

beaucoup plus rares. Ni Theriot, ni Dismier ne parlent de ce carac- 

tere. 11 n’a pas d’ailleurs pour moi une tres grande valeur, vu sa 

variability. 

En risume, je considere done les L. rupestris et subtedorum 

comme representant une meme espece. 

Le nom de L. rupestris Bergg. etant, de beaucoup, plus ancien que 

celui de L. subtectorum, doit seul etre maintenu. 

Le L. subtectorum, surtout sous sa forme typique de La Grave, 

peut parfaitement etre considere comme fo. ou var. de L. rupestris 

sub. fo. ou var. subtectorum (Theriot). 

Source: MNHN, Paris 



Nouvelle Note sur les Hepatiques du Limousin 

et de ses regions limitrophes. 

Par M. Robert DOUIN. 

Dans un travail recent ('), j’ai fait connaitre la distribution des 

Hepatiques sur le plateau qui relie le Limousin meridional et 

1’Auvergne austro-occidentale. La presente note n’a d’autre but que 

de completer ces renseignements floristiques. 

Les Ricciacees sont peu representees dans la region. J’ai eu l’occa- 

sion d’observer dans la localite de Laygue le Riccia fluitans L. f. 

terrestris. La station, sur la rive droite de la Dordogne, au- 

dessous de Saint-Martin-La-Meanne, est tres proche de celle deja 

signalee (/or. cit.) du Corsinia marchantioides Raddi. Cette 

espece, particulidrement intdressante pour le Plateau Central du 

fait de son habitat meridional habituel, y parait acclimatde et tend 

a se ddvelopper. Pendant les periodes de sdcheresse et sans doute 

aussi pendant les froids assez rigoureux de I’hiver, la plante, qui ne 

fructifie pas, se perpdtue exclusivement au moyen des initiales termi- 

nales des thalles qui persistent au repos entourees de leurs dcailles 

protectrices et qui, lorsque surviennent de nouveau des conditions 

favorables, continuent leur fonctionnement tandis que disparaissent 

les parties anciennes des thalles. Recoltes en plein ele, entierement 

dessechds et mis en culture, ces thalles reprennent facilement leur 

croissance. 

Une Jungermanniacde anacrogyne, le Blasia pusilla L., a dtd 

signalee en Auvergne par le Frere Heribaud (2) sans indication de 

localite et donnd comme assez commun, sans doute avec quelque 

exagdration. Le Blasia se trouve dans les environs du Mont-Dore au 

has du Puy Pallaret et parait etre rare dans le Cantal et la Correze 

meridionale. Je I’ai rencontre dans quelques localitds, jamais fruc- 

O) Douin- (Robert), Les Hepatiques du Limousin meridional et dc ses conflns 
irvernes (Rev. Bryol. et Liehenol.. I. VII. pp. 223-225, 1934). 

(2) Frere Heribaud, Les Muscinees d’Auvergne. 
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tifere, mais constamment propagulifere: propagules etoiles semblant 

a maturity libres sur le milieu du thalle et propagules arrondis for¬ 

mes dans les conceptacles lageniformes. L’organisation du thalle du 

Blasia a etc minutieusement dccrite par Ch. Douin (3). En dehors 

de la forme type, j’ai parfois observe une forme depauperata carac- 

terisee par la nervure portant de chaque cote, au lieu d’une ban.de 

continue de tissu, des appendices espaces, comme des sortes de 

feuilles. Cette forme parait etre directement li6e aux conditions du 

milieu. 
La plante croit toujours dans les terrains plus ou moins sablon- 

neux et en pente, constamment mouilles d’eau suintante. Je l’ai 

trouvee dans les localites suivantes: Pont d'Auze (route de Mauriac 

a Ally dans le Cantal); Pont de Rotabourg (route de Bort a Roche- 

le-Pcyroux dans la Correze); talus de route a mi-chemin entre 

La Roche-Canillac et Saint-Martin-la-Meanne dans la Correze). 

Appartenant au meme groupe que le Blasia, le Metzgeria conjugala 

Lindb., espece monoi'que, se rencontre sur les rochers entre Eylac 

et Saint-Martin-la-Meanne, YAneura multifida (L.) Dum. sur des 

talus humides pres de La Roche-Canillac (Correze). 

Deux Jungermanniacees acrogynes sont encore k noter. Ce sont 

le Cephalozia curvifolia Dum. sur des troncs plus ou moins pourris 

sur la rive de la Dordogne entre Eylac et Argentat (Correze) et le 

Lepidozia reptans (L.) Dum. dans la meme locality. 

Enfin, mes nouvelles investigations dans cctte region m’ont mon- 

tr6 que les Anthocerotacees (A. punctatus L., A. crispulus Mont. 

Douin, A. Husnoti Stephani) sont plus frequentes qu’il ne m’etait 

apparu. Elies sont assez repandues sur les talus humides de la 

valli§e de la Dordogne et des valldes laterales ainsi que dans les 

fosses mouilles des routes descendant vers la Dordogne et ses 

affluents. 

(3) Douin (Ch.), Le gametophyte du Blasia et son extraordinaire organisation 
(Rer. yen. Bot., t. 451, 19 3 7). 

Source: MNHN, Paris 
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Andrews (A.) Le Roy. — A new Sphagnum from New Guinea (The 

Bryologist, 40, 36-38, 1 pi., 1937). 

Bizot (M.) et Dhien (R.). — Flore des Muscinees de la Cote d’Or. 

Premiere partie : Hepatiques {Bull. Scient. Bourgogne, 40, 36-38, 

1936) (1937). 

Excellent ouvrage d'oricntation pour les amateurs en m£me temps que mise 
au point des connaissances hepaticologiques sur la Cdte-d’Or, connaissances 
que les AA, ont largement contribue a accroitre. Les elds de genres et d’especcs 
soigneuscmcnt et clairement etablies permettront aux debutants d’aborder avce 
succes des etudes locales. On ne saurait trop cncourager de parcilles initiati¬ 
ves. — P. A. 

Buch (H.), Evans (Al. VV.) and Verdoorn (Fr.). — A preliminary 

check list of the Hepaticae of Europa and America (North of Mexico) 

(Ann. Bryol., 10, 1-8, 1937) (1938). 

Liste tres utile, comprenant tous les genres connus et toutes les especes des 
genres europeens et nord-americains. etablie avec la nomenclature conforme aux 
regies internationales. Le genre Lophozia est scindee en plusieurs genres d’aprds 
les recents travaux de Buch en particulier (Orthocaulis, Barbilophoziu. Isopaches. 
I.eiocolea, Saccobasis, Tritomaria), dc meme les Scapania (Scapania, Douinia. 
Scapaniella). Cladopodiella Bucb s’applique aux Cephalozia fluilans et C. Fran- 
risri. Grimaldia devient Mannia Cda. Sont adoptes aussi Riccardia pour Aneura. 
Pallavicinia pour Dilaenn. Bazzania pour Mastiyobryum. Ternnoma Mitt, pour 
Chtmdonanlhus, Pleclocolea Mitt, pour Eucalyx et quelques Haplozia, genre qui 
disparait completemcnt. Nardia Gray pour Alicularia, Aslerella 1’. B. pour Fim- 
briaria et, enfin, Porella pour Madolheen. Porella, genre a la vie dure, res- 
suscite periodiquement malgre l’execution si pleine de logique et de bon sens 
qu’en avait faitc Le Jolis. En ce qui concerne la nomenclature des families, il 
scrait, semble-t-il, plus homogene dc renoncer aux nems comme Epigoniantha- 
rene, Trigonanlliaceae, Codoniaceae. Haplolaenaceae, Operculalae. Astroporeue. 
faciles a remplacer — comme cela a d’ailleurs 6te fait par certains auteurs, en 
partie du moins — par Lophoziaceae. Cephaloziaceae. Fossombroniaceae, Pellia- 
ceae, Asterellaceae (ou Rebouliaceae), Cleveaceae. I’. A. 

Chavan (A. R.). A new species of Cyathodium from India (The 

Bryologist, 40, 57-60, 1 pi., 1937). 
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Dixon (H. N.). — Mosses collected in Assam (Journ. Bombay hat. 

Hist., 39, 769-795, 1937). 

Etude des rdcoltes faites cntre 1933 et 193G par le IV L. Bor. Especes nouvel- 
los : Fissidens rubricaulis Dix. (sect. Semilimbidium). be fait quc 1 auteur in- 
dique des cellules tres lisses permet de douter que l'espdcc soil bien a sa place 
dans la sect, oil il la range. F. leptopelma Dix. (sect. Crispidunn). Mtcrodu* assa- 
micus Dix. Position un pen douteuse en raison des caracteres heteroclltcs pre- 
sentes par le peristome. Dicranella leptoneura Dix. Caractense par 1 etroitesse 
des cellules el de la nervure. a peine perceptible a la base. Dicranum assamicum 
Dix (sect. Pseudochorisodontium). Brothera capitlifolia Dix. pourrait justilier 
la creation d’un nouveau genre lorsque les fructifications seront connues. Syrrho- 
podon pili, lifer Dix.. Pseudosymblepliaris pall ideas Dix. aux feuillcs relative- 
merit larges et courtes. Ptychomitrium rhacomilrioides Dix. avec unc areolation 
tres remarquablc. Macromilrium hamatum Dix., tres proche de A/, calymperot- 
des Mitt., dont il s'dloigne par les feuillcs plus longues et plus ctroites, ainsi 
que par le tissu. M. rigbyanum Dix.. tres distinct non seulement par le port et 
la structure de ses feuillcs, mais encore par la capsule rappelant celle de 
.1/. balhydonleum Card, de la Corde. Splachnobryum assamicum Dix. aux fcull¬ 
ies bridvement linguldes, profondement canaliculdes, avec nervure atteignant le 
sommel. Mielichoferia assamica Dix.. Trachypus pendulus Dix.. Jaegermopsts 
inlcuri folia Dix (position gdndrique un pen douteuse>. Symphysodonlella Born 
Dix.. S. fllifolia Dix.. S. lortifolia Dix., Plerobryopsis aunculata Dix., different 
de P. scabriuscula par les feuillcs auriculdes. Aerobryopsis denticulatn Dix., 
Chrysocladium horridum Dix.. Lindiyia asialien Dix., vigoureuse plante dont 
I'existencc demontre l’impossibilitd de maintenir les deux sections de (.. Mul¬ 
ler : Eulindigia et Gen ucaulis. car elle off re rdunis les caracteres de ces deux 
groupes. HimantocTadium seabrisetum Dix.. la seule espece possedant un pedi- 
eele scabre. Uomaliodendron lohgisetum Dix.. aux longues et fortes nervues, avec 
pedicelles plus allonges que dans toute autre espece. Handeliobryum assamicum 
Dix. Dal Ionia perlaxiretis Dix. Dallonia yemmiparu Dix. Fabronia assamica Dix. 
Thuidium subpellucens Dix. Orlholimnobium Dix., nouveau genre de la famille 
des Amblystegiacees, it placer dans le voisinage probable de Ilyiirohypnum. 
Ce nouveau genre est remarquablc par la structure du peristome aux dents 
strides transversalement dans la partie inferieure, puis obliquement et ycrti- 
calement dans le haut avec trabdcules saillantes. Une seule espdcc : O. Born Dix. 
Rhynchostegiella percomplanata Dix. proche de /(. acicula. mais plus robuste, 
tres aplati. avec rameaux plumcux de 1 cm, Rhynchosleyium Dulhieui C. M. 
(ms.). Description de l’cspece distribude dans 1’exsic. de l.evier a l’dtat de « no¬ 
men nudum ». Rhynchostegium pellucidum Dix. Aplychella Borii Dix. Ilage- 
niclla assamica Dix. II. isopteryginides Dix. Acanthocladium baculiferum Dix. 
Brolherella filiformis Dix. Taxithelium laeoiuspulum Dix. Hypnum bmernosum 
Dix. Eetropolhecium ramuligerum Dix., compare au polymorphe F.. Zollingen. 
Leiodonlium complanatum Dix., troisiemc espece seulement du genre qui ne 
comprenait que deux unites originaires du Japon. R. P. V. 

Dixon (H. N.). — Mosses in North Queensland (North Queensland 

Naturalist, 6, n° 53, 2-4, 1938). 

Indication des caracteres de la florc bryologique du North Queensland ct des 
possibilitds de son enrichissement par des rdcoltes ultericures. 

Dixon (H. N.) and Sherrin. — On a small collection of mosses 

from New Guinea by Dixon with a revision of the genus Spiridens 

by W. R. Sherrin (Ann. bryol., 10, 16-19, 1937). 

Analyse des rdcoltes faites en 1936 par Miss L. E. Cheesman. Especes nouy. . 
Hypnodendron anguslirete Dix., Spiridens Cheesmaniae Sher., dont la desenp- 

Source: MNHN, Paris 
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clef pour la determination des actuellement 

Evans (Al. W.). — A new species of Chiloscyphus from Utah (The 

Bryologist, 41, 50-57, 17 fig., 1938). 

\oisin du Ch. rioularis, ce nouveau Chiloscyphus (Ch. gemniiparus), est sur- 
tput remarquable par la presence de propagules (Brutbiischel de Buell) qui se 
dcveloppent au\ depens de cellules apicales des feuillcs. Ces propagules, groupes 
en tiles simples ou ramifiees, sont globuleux, lisses, a membrane mince et 
hyaline, uni- ou pluricellulaires. L’existence de propagules semble tres rare chcz 
les Ch.; le Ch. propaguliferus SchilTn. de Java seul possedc des propagules, 
d amours de meme type, l.’espece (sterile) a ete reeolte au Spirit l.akc. Uinta 
Mountains, Utah, par A. Svihla, et transmis a l’A. par Miss C. Haynes. P. A. 

Evans (A.). — A history of the genus Pallavicinia (The Bryologist, 

40, 25-33, 1937). 

Grout (A. J.). — A tentative key to the Moss Flora of North Ame¬ 

rica (The Bryologist, 41, 31-36, 1938). 

Grout (A. J.). — The species concept [The Bryologist, 41, 49-50, 

1938). 

Hilpert Friedrich. — Studien zur Systematik der Trichostomaceen 

(Beih. Bot. Centralbl., 50, Abt. 11, H. 3, 585-706, 15 fig., 1933). 

Hosseus (C. C.). — Musgos de la Republica Argentina (Arch. Es- 

cuela Formacia Facult. Cienc. Medic. Cordoba, n“ 5, 42 p., 1937). 

Caraeteres de la (lore bryologique de la province de Cordoba, enumeration des 
especes : 1" reeoltecs par Lorent/. et etudiees par C. Muller; 2» par K. Kurts et 
'A. dans la sierra de Cordoba; 3” par l’A. en differents points de la province 

Notes critiques sur quelques plantes et tres nombreuses observations geogra- 
phiques. — R. P. V. 

Loeske (L.). — Ueber Tortula Freibergii, T. obtusifolia und ver- 

wandte Formen (Ann. Bryol., 7, 98-107, 1934). 

Moxley (G. L.). — Orthotrichum ? Yes, but which ? (The Bryolo¬ 

gist, 40, 114-116, 1937). 

Noguchi (A.). — Studies on the japanese Mosses of the orders 

Isobryales and Hookeriales. I-I1I (Journ. Sc. Hiroshima University, 

Ser. II, Div. 2 (Botany), 3, 11-25, 7 fig., 2 pi., 1936; 37-56, 6 fig., 3 pl„ 

1937; 135-152, 8 fig. 2 pi., 1938). 

Exccllente publication, luxueusement accompagnee de dessins precis dans le 
textc et de tres belles planches. Considerant que la flore bryologique du Japon 
a surtout ete etudiee par des botanistes elrangers qui n’ont pu travaillcr qu’en 
laboratoire et persuade qu’il reste encore beaucoup a decouvrir et a preciser, 
l'A. se propose d’etudier et d’illustrer en une seric d’articles la plus grande 
partie des especes du Japon peu connues ou nouvelles. Bien que les premieres 
soient l’objet de notes et de croquis interessants, nous ne citerons que les se- 

Source: MNHN, Paris 
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Nog. 
: Nog. 

condes, cn rcgrettant quo cet abregfi no rende pas bien compte de 1 importance 
du travail do rivision entrepris par 1 auteur. .. . 

E.pice. nouvelles (I sir. i : Horlk.'et 

Broth.). Ciiatophorella Kyusuiinensis Hor. et -Nog. 
CH sir ) : U,o,a Hor. ot Nog.. AnUtrMia “*•*; 
; ' r,Enre nouveau de la Camille des PhyllogoniaeSes, aver "lie 

e p“ H otl.S Tog CFeuillea «. »—« «««-*« 
d.«" raoga,. EHopu, „,no,n, Hog., pi.. P«i. *. *• «" 
moins distinctement margindes et nervure simple. . Nne 

ser.) : Mocromf/Wum holomitrioides Nog., M. c«hndrotheaum Nog.. 
M.rhacomitrioides Nog.. M. uroiense Nog., Af. laimonense Nog. - R. P. L. 

Noguchi (A.). — Contributions to the Moss Flora of Japan and For- 

mose (Journ. Japanese Bot., 13, 14, 1937, 1938). 

Fmeces ou combinaisons nouvelles : Neckera Nahazikamae (Ish.) Nog. (Syn. 

CyafophoreMa Ishib.). '{a^amil^^c^RhytiiHacdesl^ar 1'av 

In nervure simple 1'ne seulc espeee originaire de Formose : i\. awan • • 

Thamnfum^anmo/'Nog. Metcorium 
Horik et Nog. Barbella flagellifera (Card.) Nog. (co . ■ • 
Card.). Entodon rigidus Nog. E. morrisonensis Nog. — n. c. i.. 

Potter de la Varde (E.l. — Le genre Fissidens dims la Manche. 

1 broch. 30 p., 10 fig., Saint-Lo, 1938. 

.... , . mSme dans les regions oil ils sont peu nombreux corarac 

c'estCle cas de I'Europe’tempdree, est 

r; if «,*«., » 
5S5S?SSS^ 

de la nervure, presence ou absence de papilles cellulaires, puis la pos 

Hours males. France — s. g. Eufissidens et Octodiceras — sonl 

n'ZStt£iSTJ& 
Bi^ol1 ^l.^Arnoldi^uThe.V pohjphyllus Wils.). Cinq actions d’fiufis^dens 
sont representees. La sect. Bryoidium_ estdivisde en tros gro^ p^^ ^ p*rfsen- 
Rruoides avec bryoides, mconstnns et intpar. ce dern^ . ,. 1 irri-1 _ 
tant des formes que FA. a pu rapporter aux conditions dcologiques o - 

?~s r% 
bergeri, isole morphologiquement et anatoniiquement. ma*s P”Sr^,Js 
nites certaines avec F. impar. Cycle meurvus relie a c. imj 



BIBLI0GRAPH1E BRYOLOGIQUE 121 

par sa var. tamarindifolius. Cycle pusitlus-minutulus comprcnant des especes 
saxicoles. La sect. / achylomiclium est forme d’especes hydrophilcs, a limbidium 
tres deyeloppe, pluristratifie : cycle Curnowii qui rappelle le F. bryoides, cycle 
rivularis-Monguillon11, cycle crassipes-Mildeanus. Sect. Pycnothallia, a tissu 
dense et obscur, forme de cellules papilleuses, avcc /■'. algaroicus. Sect. Aloma 
sans limbidium ct a cellules lisses, F. Arnoldii et F. exilis. Sect. Serridium, plan- 
tes robustes, fcuilles sans limbidium, generalement fortement dentecs avcc 
V ifolius, F. osmundoides et F. polyphyllus a cellules marginales non difle- 
renciees, h. enstalus ct F. adianloides k cell, marginales plus ou moins diffe- 

Presque toutes les especes sont figurees dans lc 
cl£s fort claires des sections et des especes ont etc 
especes trop souvcnt mal deerites ou confondues. 
essenticls et precise leur valeur systematique (par ( 
mi lulus). A propos du F. exiguus Sull., indique ei 
Manehc, l’A. montre qu’il appartient a la sect. Mot 
bidium, mais il n’existe pas en Europe. 

curs earactercs essenticls, des 
etablies, enfin pour ccrtaines 
l’A. souligne leurs caract^res 
ex. pour les F. pusillus ct mi¬ 
ll Grande-Bretagne ct dans la 

En somme, travail inodele qui fait souhaiter que l’A. nc tarde pas k elaborer 
une etude comparable sur les Fissidens de l’Europe et du Bassin de la Medi- 
tcrran(e, sinon une monographic du genre. — P. A. 

Steere (W. C.). — A new species from Southern Arizona Entoslho- 

don Wigginsii (The Bryologist, 41, 36-40, 8 fig., 1938). 

Especc tres remarquable par la persistance des spores en tetradcs. Appartient 
au groupe des Enthosthodon de la region aridc du S. W. des Etats-Unis. 

Wickes (M. L.). — Another Syrrhopodon on Long Island (The 

Bryologist, 40, 71, 1937). 

REPARTITION, ECOLOGIE, SOCIOLOGIE 

Allorge (P.) el Persson (H.). — Mousses nouvelles pour les Azores 

(Le Monde des Plantes, 39c annee, n* 232, 25-26, 1938). 

Liste de 67 nouveautes pour la llore des Azores. 

Allorge (P.). et Persson (H.). — Contribution a la llore hepaticolo- 

gique des Azores (Ann. Bryol., 11, 6-14, 1938). 

A signaler en particulier : Telaranea nematodes (G.) Howe, Acrobolbus Wil- 
sonii (Tayl.) N., Georalyx yraveolens (Schrad.) N.. Adelanlhus decipiens (Hook.) 
Mitt.. Cephatozia hibernica Spr., Aphanolejeunea microscopica (Tayl.) Evs., C.o- 
lura calyptrifolia (Hook.) Evs.. Lejeunea flaoa (Sw.) X.. /,. Iloltii Spr., Mirro- 
lejeunea diversiloba (Spr.) K. M., Melzgeria hamala Eindb. 

Amann (J.). — Etude des Muscinees du Massif de Naye (Mem. Soc. 

Vaudoise Sc. Nat., n" 34, 79-102, 1935). 

Ammons Nelle. — List of West Virginia Liverworts (The Bryolo¬ 

gist, 41, 63-68, 1938). 



122 BIBLIOGRAPHIE BRYOLOGIQUE 

Andres (H.). Bcitrage zur Bryologie ties Vereinsgebietes. Il-III 

(Naturh. Ver. d. preuss. Rheinlande u. Westfalens. Sitzungsber. /. 

1932/33, 44-48 (1934) et Verh. u. Sitzungsber. ders. 1935). 

Kemarques ecologiques 
Hagen, Discelium nudum 
Bland., Bartramia noruegi 

et chorologiques 
(Dicks.) Brid., Leu 

ico (Gunn.) Lindb., 

sur Trematodon elongatus (Stom.) 
icobryum glaucum L., Mnium afTme 

Tetraplodon mnioides. 

Api„i, (Arv.) and Laris (L.). Data on the Ecology ot Bryophy- 

tes 11. Acidity ot the Substrata ot Musci (Ada Horti Bot. Latvienm, 

9/10, 1-100, 1936). 

Armitage (E.). — Some Spilzbcrgen mosses (The Bryologist, 40, 

74-78, 1937). 

Bertram Edwin (B.l. — Additional Costarican Mosses. Ill (Journ. 

Washington Ac. Sc.. 24, 468-481), 3 fig., 1934). 

Indication de localites .•elles. d’especes ivelles pour le Costa Rica et d 
.. science: Syrrhopodon aculeo 

i .S', l.eprieuri Mont, dont il dilTere par la couleur vert-pal 
mimes mamilleuses et le limbe a bard ep.neux, Squamidium enspipi 
turn, remarquable par ses feuilles it long poll crispe. Leputoptlnm ^c",a<u"' 
SSi.” L. cubense Soil. nod. .listinrl p.r ses MhlW- 
nervures plus longues, Capex denticule et les cellules 
Bryum insolilum Card var. brachyearpum. ' " 
chymenium bulbiferum Bartr. = B. uivipan 
partial Hen. et Card. 1898. 1’. A. 

i plus etroite 
i est adopte : Br 

. 1928 antidate par B. viv 

Brown <M. S.). — Mosses from Syria (The Bryologist, 40, 84-Si 

1937). 

Clark Lois and Frye (T. C.). — Extension of ranges among North¬ 

western Hepaticae (The Bryologist, 40, 13-16, 1937). 

Conard (H. S.). - British bryologists at Killarney (The Bryologist, 

40, 45-47, 1937). 

Dardington (H. T.). — Bryophytes collected in the Vi 

Lake, Leelanau County, Michigan (The Bryologist, 41, 

icinity of Glen 

99-106, 1938). 

Degen (A.). — Bryophyten in Flora Velebitica. Aufzahlung dcr aut 

dem Velebitgebirge, auf dem Senjsko Bilo und dem Pljesivica- 

Bcrgzuge bisher beobachteten Pllanzcn nebst einer Schilderung dcr 

in pflanzengographischer Beziehung in Betracht kommenden physt- 

kalischen Verhaltnisse dcs Gebietes. (III. Band, 380-482, Budapest, 

1938) [en aliemand]. 

Cette oeuvre imposante 
vee par l’A. en 1916 et. 
reeherches que l’ceuvre 

- quatre volumes — qui vient de paraitre, 
en partie, en 1923. I.es rcsultats les plus 
contient sont de 1919. Les reeherches pos 

a 6te ache- 

Source: MNHN, Paris 
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cette date ne sont pas signalees par A. Degen ct leurs auteurs ne connais- 
saient pas les siennes, puisque la publication fut tellement retarder d'abord 
par la guerre et les cireonstances defavorablcs qui la suivaient, puis par la mort 
(le 1 A. II faut done considerer 1’oeuvre comme si ellc avait paru en 1919. 

v‘L!Vff0USSn f“rent daerminees Par J. Baumgartner, les hepatiques par 
\ Sch,lfncr- Baumgartner, qui prit part a la recoltc des materiaux. donne des 
observations geobotaniques importantes. l.’A. etait un maitre illustre en phane- 

lais ses reeherches concernant les cryptogames sont aussi ties consi- 
e chapitre qui traite les mousses, non sculement elargit nos notions 

rogames, i 
durables. 

sur 1-extension des especes, specialement cclles de quelques espdcVs‘d’extension 
mediterraneenne et meridionale, mais par des observations originates, 
grands services a la bryogeographie du point dc \ ... 
signalees dans le inont Velebit e 
Les Sphagnum n’y forment p 
senec quo comme adventive. 

~ g<5n6ral. 378 especes sont 
t ses environs (dont 78 hepatiques et (i Sphagna). 

e peut done considerer leur pre- s de tourbe. 

Les especes caraeteristiqucs et paraissant indigenes dans la montagne sont 
Pseudoleskea illyrica et Barbula adriatica. Des especes mediterraneennes resp. 
meridionales. caracteristiques et en part repanducs sont: Trichostomum nilidum 
7 ortula inermis. atrouirens, Crossidium griseum, Dialytrichia llrcbissonii. P,ina¬ 
rm mediterranea, Mniobryum calcareum. (irimmia teryestinn, Bryum torques- 
eens uemmiparum, murale. Leptodon Smithii, Zygudon uiridissinuis. Fabroniu 
pusilla, Ilabrodon perpusillus. Pterogonium graiile, Scleropodium illecebrum. 
Bbynchostegiella lenella, curvisela, liurhynchium circinatum, meridionalr l)i- 
rlvlon i-alyculalum, Soulhbya niyrella, etc. Ces elements sc reneontrent prinei- 
palement au has de la montagne sur les pentes maritimes. En montant, les (de¬ 
ments de 1’Europe centrale deviennent dominants et aux endroits les plus hauls 
des especes subalpines et alpines s'y melcnt. rarement. comme p. ex. Seligeria 
Doniann, Blindia acuta. Plagiobryum Zieri, Meesea trichodcs. Bartrnmia Halle- 
riana. Orthothecium rufescens. intricatum, Amblystegium Sprucei. Hypnum Unt¬ 
ied, etc. — A. Boros. 

Duclos (D1 P.). — Additions a la (lore hryologique de la Vallee du 

Loing (2e note) (Bull. Ass. Nat. Vallee Loing, 20" annee, 67-86, 1937). 

L'A., poursuivant ses tres fructueuses reeherches. les a etendues avee succes a 
la moyenne vallee du Loing. a la I’uisaye. a la foret de Montargis. En nu'me temps 
que de nombreuses localites nouvelles d'esp^ccs deja signalees dans le territoire 
sont citees comme nouvelles pour rer.semble de la vallee du Loing : Fissidens 
pusillus, Ditrichum pallidum, Trichostomum rigidulum, Acaulon triquetum. Pot- 
lia recta P. intermedia. Aloina slellata, Cinclidotus riparius, Grimmia commutata, 
Philonotis caespitosa, Abietinella hystricosa. Qalharinea angustata. Buxbaumia 
aphylla (cette derniere de la foret dc Montargis). A notcr tout specialement la 
decouverte de Vl'lota Ludwigii dans la foret de Fontainebleau, qui ajoute unc 
unite tres interessante a la flore parisienne. P. A. 

Duclos (Dr P.). — Reconnaissance hryologique a la Gorge-aux- 

Loups (Foret de Fontainebleau), 13 mars 1938 [Bull. mens. Assoc. 

Natural. Vallee Loing, 14" annee, 42-44, 1938). 

I'ne Ht-patique nouvelle pour la foret de Fontainebleau est signalee : Spheno- 
lobus exsectus (Schmid) St. 

Du Vail Robert. (H.). The Moss Flora of the Wallowa Mountains 

of Oregon (The Bryologist, 41, 90-95, 1938). 

McFarlin (J. B.). — Mosses of Polk County, Florida (The Bryolo¬ 

gist, 40, 49-57, 1937). 

Source : MNHN, Paris 
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Gattefosse (1.) ot Werner (K.-G.). - Contribution a la f.orecrypto- 

gamique do Maroc. Faso. XI {Bui. Soc. Hist. Nat. Afnque Nord, 26, 

72-84, 1935). 

Parmi les Muscinees citees sont nouvelles pour le Maroc ■ Archidium 

/•«»» « Schijnp **««» P„r«- 
Molendoa Hornschucluana (FuneUI oriuia a , / rostratum 

Graham (E. H.). — Notes on some mosses from the Uinta basin 

(77ie Bryologist, 40, 40-45, 1937). 

Heath (G. H.), Luck,till (L. C.) and Pullen (O. D-— The rooting 

systems of heath plants (Jour,,. of Ecology, 26. 331-352, 12 fig., 1.138). 

e aux organes souterrains des Moi...... 
i. J. Pullen, auteur du paragraphe, dis Un paragraphe de cc travail est consae 

caracteristiques des landes du Somerset, i 
lingue trois types : 1“ les Polytrichum U'. commit,it, ‘\ soutcrrain 
ramifies. pourvus d’un manchon s’^ co^^Uo^ souvcn. 

efflcaceU avecTeTpUuteTIu^rieures: 2"'des Mousses de grande faille. d'ahord 

r'TiJi th7uZ,L‘Zu‘ZTJ E.7™rt“uLel„.‘.sr'«»„”5te i 
iSioidi cl de .01 agglutints ,C„m„lsp„, ficus,,,,. B„um alpioum. D,tn,h„m 
(Icxicaule, Webera nutans). — P. A. 

Hee (A.). — Une nouvelle localite de Preissia commutata (Lindb.). 

Nees dans les Vosges lorraines (Bull. Assoc. Philom. Als. et Lorr., 8, 

313-315. 1937). 

i- j a ddcouvert une localitd incite de cette hepatiquc, rare dans les Vosges 
(sans doutc i. cause de sa calcicolie prononcee). sur 
dans le Rehtal. petit vallon situe dans le hass.n supdr.eur tie la /orn,^ ^ 
ohp 'Iflfl metres d'altitude. U’analysc de 1 humus prelevt cnt ‘ 
PreiLL Tt la paroi roeheuse a deccle une teneur en carbonate de Ca Relevant 

a 5,5 % du poids total. I.’eau qui r“issc1^su‘'**s£“S^mbea^de^Iuschclkalk 
i • a Dense uue l'origine du calcaire est due sou a un iaiuut.au <- 
masque pa^lc sol forestier, soil a la presence d’un banc dolonutique dan. 
gr£s bigarre qui surmonte le conglomerat de gres vosgien. 

Jaggli (M.). X Contribute alia briologia ticinese (Boll. Soc. Ticin. 

Sc. Nat., 32, 8 p., 1937). 

.<i ,tonne le resultat de ses recherches dans le Tessin meridional depuis sa 
acrmafp°hUc.tVon, ro collaboration area 1, r«rc.ti L. M, 
liste de 125 Mousses enumerees sont a remarquer sur.out Campy p ■ 
Trichostomum literate. Timmielta anomala. Pachyneuron atro-u.rens, llabroclon. 
Fabronia octoblepharis, Braunia, Rhynchostegtum rotund,folium. 

Knobloch (I. W.) anti Bleekman (W. H.). — Bryophytes of Western 

New York and vicinity. 1 (The Bryologist, 40, 61-63, 1937). 
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Kotilainen Mauno (J.). — Zur Fragc der Verbreitung des atlantis- 
chen Florenelementes Fennoskandias [Ann. Bot. Soc. Zool.-Bot. Fen- 
nicae Vanamo, 4, n° 1, 74 p., 4 cartes, 1933). 

Krusenstjerna (E. von). — Bidrag till kannedom om Jamllands 
mossllora [Contribution a la (lore du Jamtlandj (Svensk Bot. 
Tidskr., 31, 196-205, 1937) [en suedois]. 

Kiihnentann (Oscar). — Catalogo de los Musgos argentinos (Lilloa, 
2, 37-183, Buenos-Ayres, 1938). 

Base sur les travaux de Beschcrelle, Brotherus, Cardot, Donat. Dusen, Hossucs, 
Herzog, Mitten, Montague, C. Muller, Heimers. Roivainen, Schimper, Spegazzini, 
Theriot, Warntsorf et sur les herbiers du Museo Argentino de Ciencias N'atu- 
rales, cet utile catalogue enumere 1.002 especes. 

Little (E. L.). — Bryophytes of the Jordana Experimental Range, 
New Mexico (The Bryologist, 40, 81-83, 1937). 

Luisier (A.). — A ilora briologica da Madeira (Bol. Soc. Broteriana, 
2” ser., 13, 69-80, 1938). 

Le R. P. A. Luisier poursuit, depuis deji de longues annecs, l’etude de la 
bryoflorc de Madere; on lui doit la decouvertc de nomhreuses especes nouvelles 
et celle, non moins interessante, d’especes tres remarquables telles que Bryoxi- 
iihiuni norvegicum (Brid.) Mitt., Campyluslelium strictuni Solms, Andreaeii 
alpeslris (Thed.). Dans cette note. l’A. fait en quelque sorte le point des connais- 
sanees bryologiqucs sur cette belle lie qu’il compare aux autres groupes d’iles 
atlantiques (Canaries et Agores), avec des commentaires bryogeographiques sur 
les endemiques macaronesiennes et les especes d’aflinites tropicales. D’apres 
1’A., 34 especes et varietes ne sont encore connues que de Madere; 6 espfeces 
macaronesiennes existent a la fois a Madere et aux Ajorcs, 17 a Madere et aux 
Canaries, 5 seulemcnt etant communes aux trois archipels. Ces donnees statis- 
tiques permettront de mieux apprecier les progres qui seront realises ulterieure- 
ment dans la connaissance des Mousses de ces lies si riches. A noter que le 
Cycloilictyon leetevirens donne comme n’existant qu’a Madere, Fernando-Po et 
Irlande a ete signale au Portugal. — P. A. 

Luisier (R. P. Al.). — Mousses des Azores (Broteria, Ser. Ciencias 
Nat., 7, 96-98, 1938). 

Reproduction avec commentaires de la lisle donnee par Teotonio da Silveira 
(cf. infra). 

Martin Mary (N.). — Somr observations on the epiphytic moss 
Flora of trees in Argyll (Journ. of EcoL, 26, 82-95, 1 fig. 19381. 

L’A a plus spdcialemcnt £tudie la flore muscinale epiphyte des Chenes 
(Q. Babur presque exclusivement). La base des trones abrites est o ecu pie par 
une « zone » d’especes du tapis silvatique, la « zone » moyenne renfermc 
Eurhynchium myosuroides, Hypnum cupressiforme et var. filifarme. la « zone » 
supf’rieure (« top zone ») des espices pionnieres comme Pylaisia polyantha et 
Utota crispa. Les trones exposes aux vents dominants ont une couverture mus¬ 
cinale reduite et la zonation y est moins marquee. Les differences observiics 
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sur d’autres essences (frenc, sycomore) concernant les especes les plus communes 
sont attributes a la structure superficielle de l’ecorce. Les travaux, eepcndant 
importants d’Ochsner et de Hilitzer. nc sont pas cites dans les references. — 

Morrison (Alfred W.). — Lejeuneae known from Tennessee (The 

Bryotogist, 41, 113-118, 1938). 

Nichols (G. E.). — Bryophytes of the Huron Mountains Region. 

Marquette County, Michigan (The Bryologist, 41, 25-31, 1938). 

Papp (C.). — Contributiuni la Flora briologica a Romaniei (Bulet. 

Gradinii Bot. Univ. Cluj, 17, 159-164, 1936 (1938) |avec resume 

1'ranQaisJ. 

Parker (D.). — Some liverworts from Indiana (The Bryologist, 40, 

79-80, 1937). 

Parker (Dorothy). The Hepaticae of Indiana (The Bryologist, 

41, 41-16, 1938). 

Richards (P. W.). Telaranea nematodes in Ireland (British 

bryoi. Soc. Report for 1937, 61-62, 1938). 

Sarrassat (Cl.). — La Flore de la Montagne du Maupuy (Mem. Soc. 

Sc. Nat. et Archeol. Creuse, 27, 18 p., 1938). 

Etude de la vegetation d’un petit massif granitique (68(1 m.) situe an N. du 
plateau de Millevaches. Les Muscinees sont etiuliees par stations et, quant a letir 
repartition, par comparaison avec celles de 1’Adicr, de la Haute-Vienne el de 
l'Auvergne et d’apres leur distributioh dans les zones silvatiques (inf., moy. et 
sup.) et alpine. A signaler Bryum Duuulii. Dicranum Bergeri, Grimmia patens. 

Savitch (L. I.). — Mkhi zemli Frantza-Iosipha, sobrannye 1. M. 

Ivanovym vo vremia poliarnoi ekspeditsii 1929 goda na ledokolnom 

parokhode « G. Sedov ». [Muscinees de la Terre Frangois-Joseph 

recoltees par I. M. Ivanov au cours de l’expSdition polaire de 1929 

sur le brise-glace « G. Sedov »]. (Acta Inst. Bot. Acad. Sc. Unionis 

Rerum Publicarum Soveticarum Socialisticarum, ser. II, fasc. III. 

505-578, 1936). 

Parmi les 38 Muscinees enumdrees dans ce travail (dont une Hepatique), deux 
doivent etre specialement mentionnees : Polylrichum fragile Bryhn et P. p<>- 
lare C. M. qui n’etaient connues que du Groenland. Avec les muscinees recoltees 
antericurement, la llore muscinale de la Terre Eranfois-Joseph cO’inprend 43 
Mousses et 2 Hepatiques. — P. A. 

Sharp (Aaron J.). — Notes on Interesting Bryophytes of the Sou¬ 

thern Appalachians. I-II (Castanea, Journ. So. App. Bot. Club, 1, 

49-50, 1936 and 3, 9-11, 1938). 
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Sherrin (W. R.). — Census Catalogue of British Sphagna (Brit, 

Bryol. Soc., 13 p., 1937). 

Steere (W. €.). — Bryoxiphium norvcgicuni, the Sword Moss, as a 

preglacial and interglacial relic (Ecology, 18, 346-358, 1 carte, 1937). 

L'A, rappelle l’histoire de cette intcrressante Mousse, qui malgri son nom 
specifiquo n’a jamais ete trouvdc en Norvige. 11 donne sa distribution detaillec 
avee une carte (Islande. cote E. du Greenland. Minnesota, Wisconsin. Indiana. 
Ohio, Pensylvania. Missouri, Kentucky, Tennessee, Washington). Cette Mousse 
affect ion ne les roches poreuses (gres aux Etats-l'nis, lufs volcaniques en Islande). 
l.'A. souligne le fait que les loealites des Etats-Unis sont toutes situees au bord, 
mais en dehors, des aires soumises aux glaciations quaternaires, a la « Wiscon¬ 
sin glaciation » en particulier; le menu- fait a ete mis en evidence par Fernald 
pour de nombreuscs plantes vasculaires : l'aire actuelle du Bryoxiiihium serait 
done une airc relictuelle reduite. En ce qui concerne la repartition de cette 
Mousse, il y aurait lieu d’ajouter Madere oil elle a ete recemment decouverte 
par le R. P. I.uisier. — P. A. 

Silveira (Teotonio da). — Flora briologica. Especies novas para os 

Agores (Agoreana, vol. I, fasc. IV, 240-247, Angra, 1937). 

I.iste de 5-1 Mousses et '.19 Hepatiqucs, presque toutes nouvelles pour Parchipcl 
ajoreen, reeoltees soit par l’A.. soil par H. I’ersson et P. Allorge. Parmi les espe- 
ces les plus inferessantes, il faut citer : Andreaea petrophila Ehrh., Dicranum 
Bonjeanii De Not., Mnium punclatum Hedxv.. L’lota caluescens Mitt., Daltonia 
splachnoides (Sxv.) Hook, et Tayl. ideja signale a Madere dans Paris. Index 
Bryol.). Ilhynchostegietla Bouryeana (Mitt.) Broth., Bh. surrecla (Mitt.) Broth., 
kxormolheca pustulosa Mitt., Lophozia incisa Dum., Adelanlhus decipicns 
(Hook.) Mitt., Acrobolbus Witsoni N’ees, owe Ilia curnifolia Mitt., Odontoschisma 
denudalum Dum., Colura calyptrifolia (Spr.) Evs. 

Szepesfalvi (J.). —- Uber das Vorkommen von Anacamptodon 

splachnoides (Frol.) Brid. in Ungarn. (Borbdsia, vol. I., 15-16, 18-21, 

Budapest, 1938 ) | en allemand|. 

'L’A. rapporte la distribution de VAnacamptodon splachnoides et arrive au 
resultat que le centre de sa distribution est aux environs de Budapest. L’A. la 
signale specialcment en cette centric de nonibreux lieux, mais elle se repand 
sporadiquement sur toute la Hongrie historique, maintes fois meme elle porte 
des capsules. — A. Boros. 

Tarnavschi (Ian T.). Bcitrag zur Oekologie und Phylosoziologie 

der Buxbaumia indusiata Bridel sowie zur Verbeitung von Buxbati- 

mia aphylla L. und B. indusiata in Rumanien (Bui. Fac. Stiinte 

Cernauti, 10, 282-290, 2 fig., 1926) [en allemand avec resume en 

fountain]. 

Ces deux cspices sont rares en Roumanie. Le B. indusiata ne compte encore 
qu’un j>ctit nombre de loealites entre 850 et 1.400 m., en Bueovine surtout. 
Cette Mousse est localisee sur les troncs et souches pourrissantes de Picea excelsa, 
substratum tres acide (pH = 4,6-4,8). Ses compagnes sont surtout Playiothecium 
silesiacum Br. eur., Dicranum fuscescens Turn., D. montanum Hedxv.. Mnium 
punclatum Hedxv., Georgia pellucida Rabenh., Blepharostomu trichophyllum 
Dum., Aneura tatifrons Lindb., Lcpidozia replans Dum., Cephalozia media I.indb., 
Soweltia curvifotia (Dicks.) Milt., Sphenolobus exsectus Steph. L’autre espece. 
B. aphylla, n’a encore ete trouvee qu’en trois loealites, dont I'une en Bueovinc. 
due a l’A., est interessante par sa grande altitude (1.700-1.800 pi.). — P. A. 

Source: MNHN. Paris 
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W'eimarb (H.). — Bryologiska undersokningar i nordligaste Sve- 

riga [Recherches bryologiques dans PeitremeN. de la Suede] (Svensk 

Bol. Tidskr., 31, 354-387, 1937) |en suddois]. 
ues et deux cartes represen- 
,t Peltolepis grarulis, Scapania 

Werner (K. e.(. — Bryologie et Phytogeographie (C. K. Ac. Sc.. 207, 

351-253,1938). 

anatomie, morphologie 

Biich (H.). - Die Onto-und Phylogenie der Blatter und blattarti- 

gen Gebilde der Lebermoose (C. 1<. 6' Congr. Intern. Bot., vol. II, 

138-140, Leiden, 1935). 

Campbell (D. H.). — The Phyllidia of Treubin and Calobryum (C. «• 

6‘ Congr. Intern. Bot., vol. II, p. 142-143, Leden, 1935). 

Dixon (H. N.). — Two submerged moss-balls from Lake Inawa- 

shiro, Japan (Proc. Linn. Soc. Bot., session 1934-1935, 52, 1935). 

L’A. signale des sortes d’igagropiles formees par des coussinets de Dic.ranelln 
sguarrosa roules par les caux courantes d’un lac japonais. 

Durham (Jana Roberts). — Observations on the branch leave of 

Sphagnum (The Bryologist, 40, 17-20, 1 pi., 1937). 

Evans (Al. W.). - The anatomy of the stem in the Lejeuneae (Bull. 

Torrey Bot. Club, 62, 259, 2 fig., 1935). 

Gyorffy (B.). — Contributions to the development of Catharinaea 

Haussknechtii. Folia Cryptogarnica, 2. vol., 61-104, Szeged, 1936) 

[en hongrois avec resume anglais]. 

L’A. enumcre d’abord les static 
et les signale sur une carte. Puis : 

bord les stations de Catharine 
te carte. Puis il donne sur deu; 

taea Haussknechtii en Hongric 
ix parties du ddveloppcment de 

Source: MNHN, Paris 



BIBLIOGRAPHIE BRYOLOGIQUF. 120 

l’esp&ce un traite detaille, illustre par de nombreuses planches. Les deux par¬ 
ties traitees sont : la germination de la spore et la formation du prothallium cl 
le developpement du pfiristomium. — A. Boros. 

Miller (C.). — Male plant of Polytrichadelphus Lyallii (The Bryo- 

logist, 40, 87-89, 1 pi., 1937). 

Owerbeek (F.). — Beitrage zur Kenntnis der Zellslreckung. Unter- 

suchunger am Sporogonstiel von Pellia epiphylla (Zeitschr. f. Bot., 

27, 129,170, 8 fig., 1934). 

Wijk (R. v. d.). — Die Phylogenie des Peristoms bei den Bryales 

(C. R. 6° Congr. Intern. Bot., vol. II, 141-142, Leiden, 1935). 

PHYSIOLOGIE, CHIMIE 

Clee (D. A.). — Leaf arrangement in relation to water conduction 

in the foliose Hepaticae (Ann. of Bot., N. S., 1, 325-328, 1937). 

Douin (R.). — Sur le photogeotropisme des thalles pedonculaires 

et capitulaires des marchantiees (C. Ii. Ac. Sc., 202, 154, 1936). 

Fitting (H.). — Untersuchungen iiber die Dorsiventralitat bei den 

keiinenden Brutkorpern von Marchantia und Lunularia (Jahrb. /'. 

wiss. Bot., 82, 333-376, 8 fig., 1935). 

Fitting (H.). — Untersuchungen fiber die Dorsiventralitat bei den 

Marchantia Brutkorpern. II. Die Schwerkraft als Induktor der Dorsi¬ 

ventralitat (Jarhb. f. wiss. Bot., 82, 696-740, 1935). 

Magdefrau (K.). — Untersuchungen fiber die Wasserversorgung des 

Gametophyten und Sporophyten der Laubmoose (Zeitschr. f. Bot., 

29, 337-375, 2 fig., 1935). 

Pringsheim ( E. G.) und (O.). — Physiologische Studien an Moosen. 

III. Die Zfiehtung von Laubmoosprotonemen im Dunklen (Jahrb. f. 

wiss. Bot., 82, 311-332, 11 fig., 1935). 

Rink (YV.). — Zur Entvvicklungsgeschichte, Physiologie und Ge- 

netik der Lebermoosgattungen Anthoceros und Aspiromitus (Flora, 

30, 87-130, 28 fig., 1935). 

VVenzl (H.). — Untersuchungen fiber den Wasserhaushalt von Mar¬ 

chantia polymorpha (Jahrb. f. wiss. Bot., 79, 311-352, 1934). 
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SEXUAUTE, HEREDITE 

Allen (C. E.). — Inheritance in a hepatic (Science, 2i* ser., 71, 197- 

204, 1930). 

Allen (Ch. E.). — A diploid female Gametophyte of Sphaerocarpos 

(Proc. Nat. Acad. Sci. Washington, 20, 3, 147-150, 4 fig., 1934). 

Dening (K.). — Untersuchungen fiber sexucllen Dimorphismus der 

Gametophyten hei heterothallischen Laubmoosen (Flora, N. F., 30, 

57- 86, 3 fig., 1936). 

Sainsbury (G. O. K.). — Hybridism in mosses (The Bryologist, 35, 

58- 61, 1932). 

Springer (E.). — Ueber apogame (vegetativentstaiidene) Sporogone 

an dcr bivalenten Rasse des Laubmoose Phascum cuspidatum 

(Zeitschr. /'. indukt. Ahstamm. u. Vererbnngslehre, 69, 249-262 

25 fig. 1935). 

Tatuno (S.). — Geschlechtschromosomen bei einigen Lebermoosen, 

III. (Hot. .1 lag. Tokio, 47, 715-720, 25 fig. texte, 1933) [en japonais 

avec res. all.]. 

Wettstein (Fr. von). — Ueber plasmatische Vererbung sovvie 

Plasma und Genwirkung (Nachr. Gesellch. Wiss. :u Gottingen, Math.- 

Physik. Kl., 1930, 109-118, 1 fig., Berlin, 1930). 

Woesler (Anna). — Zur Zwergmannchenfrage bei Leucobryum 

glaucum Schpr. (Planta. 24, 1-13, 1935). 

iL’A. a chcrche k resoudre par la methode des cultures la question de 
tition des sexes et de la formation des rameaux males nains. Elle a si 

ulus de trois annees, sur Knop. des cultures de spores, de protoncmas et ue 
feuilles La plante montre un dimorphisme sexuel considerable; dans les condi¬ 
tions identiques, les tifics 2 sont plus vigoureuses que les ^ Par contrc, les 
courbes obtenues par des mesures de spores montrent qu il ny a pas d hete- 
rosporie reellc. Toutes les plantcs 2 ont la meme taille; les <? sont de taille 
tres differentc : les plus grands ont 2 cm.; les plus petits 0,5 cm. Lc nombrt de. 
antheridies (normalcment 4 a 14) descend a 2 et meme a 1 dans les pieds na is, 
apparus tardivement dans les cultures. Les experiences continuent. — G. C. 
(d’apres F. Koppe, Bielefeld). 

Woesler (Anna). — Zur Frage der Sexualdimorphismus bei Laub¬ 

moosen (C. R. 6" Congr. Intern. Bot., vol. II, 143-145, Leiden, 1935). 
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SYMBIOSE, PA RA SITISME 

Chaudhuri (H.). — Studies in the Physiology of the fungal endo¬ 

phytes of certain Indian Liverworts {Ann. Bryol. 8, 47-56, 1935). 

L’,\. rap[>clle les travaux anterieurs sur le meme sujet (Chaudhuri, Raja Ram, 
l-.llis, Chalaud, Rergamasehi): apres avoir isole et cultive les endophytes do 
Marchantia nepalensis. Petalophyllum indicum, Alhalamia pinguis cl Ailrhiso- 
niclla himalayensis, il donne les resultats obtenus sur divers milieux : chcz les 
deux premieres espies, les filaments sont cloisonnes; il s’esl forme des chlamy- 
dospores; chez les deux autres, les filaments sont siphones — G C 

Du Plessis (S. T.). The life history and morphology of Olpidiop- 

sis Iiicciae, nov. sp., infecting Riccia species in South Africa [Ann. 

of Bot., 47, 755-762, 12 fig., 1933). 

Eftimiu (Panca). — Sur la presence d’un champignon chez Bucegia 

romanica Radian (C. R. Ac. Sc. Paris, 196, 957-959, 1933). 

Racovitza (A.). — Nouvelle espece de Pleosphaeria vivant sur hepa- 

tique (Rev. de Mycol., 2, 125-129, 3 fig., 1937). 

Pleosphaeria Lophoziae sp. n. sur Lophozia attenuata, provenant de Fontai- 

Sheldon (J. L.). — Nematodes galls in Brvophytcs (The Bryologist, 

38, 94,1936). 

VA PI A 

Allorge (P.), Jeannel (R.) et Lemoine (P.). — Les gtres vivants, 

Plantes et Animaux (Encyclopedic frangaise, tome V, 1 vol. in-4°, 

nov. 1937, Paris). 

Dans le tome IV, intitule la Vie, les biologistes et les physiologistes avaient 
traite le mode de vie d’un individu quelconque se prdoccupant fort peu de 
1’espece a laquelle il appartient. 

An contraire, ce qui compte pour les naturalistes du tome V. c’est la place 
de 1 individu vis-a-vis des autres etres plus ou moins scmhlablcs, la fafon dont 
il s’en diffcrencie (notions d’espece, de genre, des families, ordres, emhranche- 
ments) et le procede par lequcl cettc differenciation s’est effectuee. 

Apres une courte introduction historique de 0. Petit, vicnt un tableau succinct 
du Monde animal (Prenant) et du monde vegetal (Chadefaud) auxquels se 
rapportcnt une serie de tres belles planches. 

I.a Genese des Especes, c'est-ii-dire les problemes relatifs a 1’Evolution, ont 
fait l’objet d’une serie d’articles dus aux specialistes les plus autorises (Cuenot, 
Cuyenot. Grasse. Jeannel, chanoine Carpentier, Arambourg) resumant les di- 

Source: MNHN, Paris 
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verses m.nibres de concevoir le mtan^£^1 
convaincu P. Lcmoine, dircctiur cnchainement, les termes « plus 6vo- 
l’cvnlution »; pour lu>. ^olution »gn,fle ’lus perfectionnes, moins 

leS'er.^”~n,enti,n»el, .d»i, « »«We 

/hl£e et'.to ““.‘S' 

^SSSSriRi 
“TtotrtWtoTtaell. deft etre gclairde par les denudes gdologiques et pa- 

«£U. = Mud. d'un .*»■« «~7'‘,d ‘“i Terledd. 

sbass 

STlfillll des reconstitutions vMWWVMM « 

etude, lie Joleend ,ini!r„, dominer, les Muscinees et Lichens 

ticnncnl" forcemcnt nnc place rMuite Sign.lo.s 

1. symbiosc jfel 

nlguc tHeim, 5’4-7>. dan!, lfg„des de. llgure. et pl»»- 

chesfl'illustraUon est soignfe, Penscntbl. du volume cst rem.r,u.ble et d.gne 

de tous elogcs. — P- .Iovet. 

Buck <J. B.). - - Method tor mounting dried lichens tor herbarium 

or exhibition [The Bryologisl. 40, 11), 1937). 

Broyer (Ch.). - Bachelot de la Pylaie, Naturaliste et Archiologi* 

(1786-1856) (Bit//. Soc. Nntur. et Arched. Ain. 11 p. 1938). 

d nium^obsiuus^iie^^ vi^du^oyageur fo^eraG.^Au^mTallusiem1 j^ses 
%£%S£ZZ*~ =« - Mousses ,.i portent son nom ,Sph«,n«m Pylom. 

Pyluisia, entre autres). 

Couard (Henry S.). - The Foray in Upper Michigan, 1937 (The 

Bryologisl, 41, 18-22, 1938). 

Davidson Kelly <R.). - Karo as a mounting medium tor mosses 

(The Bryologisl, 3S, 40, 1936). 

Grout (A. I.). - Howe Marshall Avery, 1867-1636 (The Bryologisl, 

40, 33-36, 1 portrait, 1937). 

Sayre (Geneva). - Note on mosses as fish food (77.e Bryologisl, 

3S, 39, 1936). 
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Sharp (Aaron J.). — Nomenclatorial notes (The Bryologist 41 
1938). 

(NeckO<>SMilder,,y,,Ci""m ripari°ides (Hcdw) comb' nov- P°ur E- rusciforme 

Verdoom (Fr.). — Treub Laboratory investigations, Mosses and 

Hepatics (Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 45, 118-120, 1937). 

Williams (R. S.). — The Roll collection of N. Am. mosses (The 

Bryologist, 39, 39, 1936). 
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Bauer (Ernst.). — Musci europaei et amerieani exsiccati. 

43" serie. n"’ 2.100-2.150, 1931. — Trichodon lenuifolius (Schrad.) Lindb. 
(France); Bruchia texana Aust. var. texana (Lesq. et James) H. N. Dixon (Flo- 
ride); Cunodontium lorquescens (Bruch.) Limpr. (Suisse. Orisons); Hicranum 
long! folium Khrh. in. f. subalpinui/t (Mule) Iransyrediens (Boheme); thcranum 
Bonieani D. X. fo. polyodon (Hr. eur.) (Silesic thequc); !>. fuluellum (Dicks.) 
Sin fo data 11 X. Dixon in til. (Boheme); I). fuluellum (Dicks.) Sin. to. sul>- 
mersa Bauer (Boheme); Encalgpla alpina Sm. (Basse-Autriche); F contorta 
(Wulf.) Lindl). cum var. adpressa Sehiffner (Boheme); Tortella flavouirens 
(Bruch) (Italic); Pterygoneuron lamellatum (Lindb.) Jur. (Boheme); Crossidium 
cMoronotos (Brill.i Limpr. (Bade et Moravie); Tortula frayilis l'ayl. (Argentine); 
Grimmia alpeslris Sohleich (Suisse); G. liyani Limpr. fo. tenuis Ain. in schcd. 
(Suisse, Orisons); G. sessilana Xot. (Suisse. Orisons); G. Slirloni Sch. (Gallcs); 
Rhacomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. var. sudelicum (I’unck) Dix. 
(Boheme) ; Funaria ericetorttm (Hals, et Xot.) Br. eur. var. \olansi, (Sch )_ (Ita¬ 
lic); F. hggrometrica (L.) Sihth. (Floride); /•’. h. fo. calcicola minor (Boheme); 
/.• I, var. tunica Culm. (Auvergne); /•'. medilerranea Lindb. (Italic); /•'. Tem- 
ple.ioni Sm. (Italic); Mielichhoferia elongata (Horn.) Horn. (Haute-Savoie); 
Bryum Iteyeri Breidler (Carinthie); Bartrumia ithyphylla (Haller) Brid. (Ori¬ 
sons); Dichelyma capillaceum (Dill.) Sch. (Etats-Unis); Climacium amcrtcanum 
Brid., (Etats-l'nis); Leucodon julaceus (Hedw.) Sull. (Etats-l nis) ; yecl;era I)ou- 
ylasii (Colomhie l.ritt.); .V. Menziesii (Colombia Brit.. 2 local.); Seckeropsis un- 
da I ala (Hedw.) Reichb. (Floride); Theliu asprella Sull. (Caroline); Juralzkaea 
seminervis (Kunze) Lor. var. argenlinica nov. Ther.; Leptodiclyum nparium (L.) 
Warnst. var. flaccidum (l.esq. et James) Ren. et Card. (Californio; L. vaccillans 
(Sull.) Warnst. (Floride): Camptolhecium Geheebii (Milde) Kimlh. fo. corltctcola 
Amann (Suisse); C. G. fo. saxicola (Suisse): C. pinnatifidttm (Sull. el Lesq.) Jaeg. 
(ColomBie Britt.); C. p. fo. strictior Ther. in litt. (Colomhie brill.): Brachylhe- 
,-111111 amoenum Milde (Boheme); B. lamproBhryseum C. M. et KindB. (Colomhie 
Britt.); B. salebrosum (Hofln.) Br. eur. (Colomhie brill.); Eurhynchium diuersi- 
foliuni (Schl.) Br. eur. (Colomhie Britt.); /••'. oreganum (Sull.) Jaeg. (Colomhie 
Britt.); F. u. fo. robusta (ibid.); Kntondon breuiselus (Hook, et Wils.) Jaeg. 
(Virginie). 

44" serie, 1932, n1"* 2.151-2.200 (cf. Reu. Bryol. et Liehinol., t. VI, p. 223, 
1933). 

45" s£ric, n”“ 2.201-2.250, 1934. — Andreaea Rolhii W. et M. var. falrala (Sch.) 
Lindb. (Cornouailles); F inside ns Lorenlziae (C. M.) Broth, c. fr. (Argentine); 
Seligeria oelandica Jens, et Medel. (Suede); Campylopus inlro/lexus Hedw. var. 
Cordnbaensis Ther. (Argentine); Dicranoloma Billardieri (Schw.) Par. et var. 
Molleri Bauer (Patagonie); Hymenostomum crispatum fo. (Istrie); llusnolidla 
glossophylla Hcrz. e. fr. (Argentine); Trichoslomum crispulum Bruch var. da¬ 
tum Sch. (Cornouailles); Timmidla argenlinica Broth. (Argentine); Leplodon- 
Iinm slyriarum (Jur.) Limpr. (Styrie); Ifyophila argenlinica Ther. sp. nov.; 
Didymodon rufus Lor. fo. (Styrie): Barbula Hosseusi Ther. sp. nov. (Argentine, 
3 local.); Aloina rigida (Schultz) KindB. fo. mucronata Br. eur. (Boheme); Dia- 
lylrichia mucronata (Brid.) Limpr. (Italic. 3 local.); Tortula Lorentzii (C. \I.) 
Broth. (Argent.); '/’. princeps Xot. (Californie) ; Grimmia flaccida (Xot.) Lindb. 
(Boheme); O. IJsae Xot. (Dalmatic); G. monlana Br. eur. (Boheme); G. patens 
(Dicks.) Br. eur. (Xorvege); Hypnodendron Krausei (C. M.) Jaeg.; Aulacomnium 

Source : MNHN. Paris 
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mitrium Balansae Besch. (Arsenti- r„f„ nh'!,nS' n (B,r®sll); ptUcho- 
Schlotheimia julacea Horn nAre'iV ’ p 1'1‘Wlanlha Bnd. (Cornouailles); 

»»*»*.,« LSJSZS&'i^sSt!^ «?*> liro,h- 
"*“*»• »«-<•11 , u sZnu" T n>fo- camptcolu (C. M I Hrnlh iil,i,i\. e ,. ,-'rBentJ; l.cplodontium 

matic); Camplothecium lulescens (H uTs")"b eu r" (I"aTi'e) S /Wh it hCh'er <D/’' 
reosum (Bruch.) Br. cur. fo (Boheme)- fVrr,, h. ;/ ’• ,<ra'hUlh,’c,l,m Bla- 
Cirout fo. ifynairStii Culmann Sta2u.»S■ Sk? c/"osu'". (Schwaegr.) 

oSiS? T;“ “-ft,1*- 

ST'S ..* SSSJmKJ £<£ <i£,“V4*“r j,;r-<**«»«. <*.»™ L lt 

SSt ,ri?hodes (L) Spr. (S/..C .(/."(ArgcnU •' 

KSSHSSn—SSB 
'.'."! v\ arnst. fo. (Perse); Drepano cladus aduncus (Hechv 1 Moenkrm 

SZTlBam l'VWDlit'f''ff0' ,"n^a’ (-WII> Moenkem. (Suede); />. 
S„ . ,1 ' , ,a'" f0' ,e"",s |Br- «■•“'•.) Both (ibid.); Ilyyrohyi 

(.S«.) Broth, (ibid.): Platyhypnidium rutselforme (Neck.) Pleisch 
Mosen (ibid.); Campothecinm Xullalli (Wils.) Br. eur. (California, 
' JrrUS 1 Lindh. (Slovaquie); /•;. suberythropus C. M (Argent 
or/iZZ'" Sl\bl''l,h"rei' Bro,h- (-Br‘:‘s'l): SpAwnaw «*««?», AVarnst vTZ- 
orlun, V\ arnst. ((.alies); .S'. Aa/Hcam Buss, (Suede); .S'. 0u.se/nC Jens fo euru 
IripumKiycluda (Ibid.); .S'. Gnyensohnii Buss. var. squarroxuliun Buss iHessef- 

S. pulchncoma C. M. (Bresil); S. pseuducutifolium C M. (/«,/.). 

r. braehy- 
’a£ /"By- 

lacuslre 
Enlodon 



NECROLOGIE 

Le Chanoine Bene SEBILLE. 

Le 25 mai 1938, nous avons perdu M. l'abbe Sebille, mort dans sa 88' an- 
nee. Ne a Provins le 9 mai 1851, il etait devenu, ou plutot, redevenu 
Aulunois par le deplacement de son pere. II fit ses etudes secondaires, 

puis theologiques au Seminaire d’Autun. Apres avoir ele cure doyen 
d’lssy-l’Eveque, il demanda la petite cure de Monthelon, pres d’Autun, oil 

il fin it ses jours. 
Apres sa sortie du Seminaire, il entra dans la Societe d’Histoire Natu- 

relle d’Autun, alors pleine de vitalite, de dynamisme, dirait-on maintenant, 
sous 1’intelligente direction du D’ Gillot. L’abbe Sebille se specialise dans 
la Bryologie. Il apportait a celte etude une conscience meticuleuse. Son 
herbier, qu’il a donne a la Societe Dijonnaise, est une oeuvre d’art; que de 
fois il nous a reproche de manquer de respect envers nos petites plantes 
en les presentant sans soin. Pendant trente annees consecutives, il a suivi 
regulierement les excursions de la Societe Botanique de France. Presque 
tous les ans, il allnit passer quelques semaines dans les Alpes ou dans les 

Pyrenees. 

Il a fait part de ses recherches dans de nombreux articles publies dans 
la Revue Bnjologique. Plusieurs de ces etudes ont paru sous la double- 
signature Rechin et Sebille, car ils herborisaient volontiers ensemble. 
Son Catalogue des Muscin6es de Saone-et-Loire est un ouvrage reraar- 

quable qui contient de tres precieuses indications. 

Dessinateur excellent, Brotherus lui envoyait frequemment des moUsses 

nouvelles pour qu’il en fit la diagnose et les dessins. 

Sous une ecorce un pen rude, il cachait un coeur d’or. Nous avons perdu 
en sa personae le botaniste savant, consciencieux, toujours pret il mettre 
sa grande experience au service de ceux qui s’interessaient il la Bryologie, 

mais surtout l’ami fidele et clairvoyant. 

Presque en merne temps que lui, mourait M. l’abbe Rimelin, cure de 
Laives. M. Rimelin avail d'abord etudie les algues, puis il s’etait mis a la 
Bryologie, encourage par \1. Sebille. Il travaillait lentement, mais il appor¬ 
tait a ses determinations une prudence et une sagacite incroyables. 
Les quelques excursions que nous avons faites avec lui nous ont fait appre- 
cier sa bonhomie et cette tenacite patiente si speciale aux Alsaeiens. 

En lui aussi nons perdons Un athi et une aide precieuse. 

Abbe M. Guillaumot. 

Toulouse, Les FRfiRES D0ULAD0URE, 
Imp, 39, rm. Saint-Rome - 9J49 (12-2-1039). 

Source: MNHN, Paris 
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Jules Amann 
(1859-1939) 

Par Ch. MEYLAN. 

Jules Amann n’est plus : il nous a quittes au commencement de 

fevrier 1939, age de pres de 80 ans. Avec lui disparait un des bryolo- 

gucs les plus eminents de l’epoque actuelle. 

Originaire de la Suisse allemande, c’esl dans le canton de Vaud 

qu'il a passe la plus grande partie de son existence. Apr£s avoir fait 

a Lausanne des etudes universitaires au cours desquelles, conseille 

par le grand botaniste L. Farrat, il se met a 1'etude des mousses 

el publie ses premiers travaux bryologiques, il s’etablit comme phar- 

macien a Davos au moment ou cette localite commengait a acquerir 

sa reputation mondiale de station climaterique pour les tuberculeux. 

Plein d’entliousiasme pour ses cheres mousses, il explore avec ardeur 

toute la contree environnante el d’autres regions du canton des 

Orisons. En 1893, il quitte Davos et, apres un court s6jour a Zurich, 

vient s’etablir a Lausanne. En 1903, il remet sa pharmacie a un 

confrere et se consacre uniquement a son laboratoire de recherches 

chimiques et bacteriologiques. Abandonnant ce laboratoire au bout 

de quelques annees, il consacre des lors la plus grande partie de son 

temps a la cryptogamie. Vers la fln de sa vie, perclus et ne pouvant 

plus courir apres les mousses, il se livrait dans son jardin a 1’etude 

des fougeres, surtout au point de vue de leur developpement a partir 

de la spore. 

En 1900, il avait acquis le grade de docteur en sciences et, en 
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1928, l’Ecole Polytechnique federate lui conferait le titre de docteur 

honoris causa. 
Si l’on consulte la liste des travaux bryologiques qu'Amann a 

publies, on s’apergoit qu’un vide complet existe entre 1901 et 1912 

et que, entre 1901 et 1918 il ne publie que deux travaux. La raison 

en est que des 1901, il abandonne completement la bryologie pour 

d’autres disciplines, surtout la peinture dans laquelle il etait devenu 

un maitre, mais un maitre qui n’a jamais expose et qui a garde chez 

lui tous les produits de son art. Il avait si nettement, semblait-il, 

renonce a la bryologie, qu’il me declarait alors qu’elle ne lui disait 

plus rien, et qu’il n’y retournerait jamais. Mais son amour pour cette 

science etait trop profondement enracine pour un renoncement aussi 

complet. Lorsque, en 1915, le grand mecene et botaniste vaudois 

William Barbey, beau-fils du c61ebre Edmond Boissier, songea a 

faire imprimer a ses frais la Flore des mousses de la Suisse 

qu’Amann avait composee des son sejour a Davos, et qu il n avail 

pu faire paraitre faute d’argent et de soutiens, ce qui certainement 

etait une des causes, peut-etre la principale, de son renoncement a 

la bryologie, Amann sentit soudain se rdveiller en lui l’ardeur de 

ses jeunes annees. Il reprend avec entrain son manuscrit reste 

inacheve et, en 1918, il a la joie de voir son iceuvre sortir de presse. 

Des lors, pendant les vingt ans qui lui restaient a vivre, Jules Amann 

a, sans arret, travail^ au developpement de la bryologie, au bene¬ 

fice de laquelle il a mis ses vastes connaissances de chimiste el de 

mathematicien. Il publie de nombreux travaux, surtout sa belle 

Bryogeographie de la Suisse. 

Parmi les nombreux produits qu’il a crees pour faciliter 1 etude 

des mousses et pour les preparations a conserver, je ne citerai que 

son lactophenol universellement connu et apprecie. 

Sa preparation math6matique et son esprit toujours en eveil 1 ont 

amene a proposer des methodes nouvelles pour l’etude des mousses. 

Il a le premier, je crois, par exemple, utilise la lumiere polarisee 

pour l’etude des feuilles et surtout des peristomes : le spectre de 

diffraction pour la mesure des cellules. Pour obtenir une plus grande 

precision dans cette mesure, il a egalement propose de calculer le 

nombre des cellules par millimetre carre, nombre auquel il a donne 

le nom d’indice cellulaire. 

Si on peut reprocher a J. Amann d’avoir parfois manque de sens 

critique et cede quelque peu a la hantise du metier en creant trop 

facilement, sans parler du genre Bryum, de nombreuses especes 

nouvelles dont la plupart ne sont que des formes, stationnelles sur- 



j. AMANN 
139 

tout, d especes deja connues, il avail du moms Ie merite et le bon 

sens de reeonnaitre loyalement et modestement qu'il s'etait trompi 

Si, comme tout le monde, il a eu ses faiblesses, il n'en rcste naj 

moms qu'Amann a ete u„ bryologue parmi les plus grands des cin- 

quante demises annees et que son nom et son cuvre lui survivront 
longtemps. 

Je n'ai pas a m'occuper ici des autres domaines dans lesquels il 

a egalement brille d'un vit eclat. Je dirai simplement que ses con- 

naissances eta.enl extremement vastes dans une foule de domaines. 

Parlant mdiffiremment le tran5ais. l'allemand el l’anglais, il etait 

par exemple, un maitre dans les questions d'optique mathfmatique 

et d analyse chimique. Peintre et poite a ses heures, je me ferais nn 

reproche de ne pas eiter son livre si curieux, si plein d’aperqus spiri- 

tuels, d humour et de poesie, Mes chassis aax champignons. 

Par la mort de J. Amann, la bryologie perd un de ses meilieurs 
representants. 

Lisle des travaux bryologiques publies par J. Amann 

1884. 

Essai d’un Catalogue des Mousses du S. 0. de la Suisse. 

1885. 

Contribution a la flore cryptogamique de la Suisse. Note presentee par 
L. barrat. (Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat.) 

Methodes de preparations microscopiques pour I’etude des Muscinees 
{Rev. Bryol.) 

Causerie bryologique. (Ibid.) 

Hypnum Sauleri el II. fasligiatum. Rev. Bryol. 

Notice sur une mycose du sporange des Mousses. (Ibid.) 
Note sur le Bryant Comense. (Ibid.) 
Note sur le Campylopus alpinus. (Ibid.) 
Musci novi rhaetici. (Ibid.) 

Note sur le Brachytliecium trachypodium. (Ibid.) 

Etudes bryologiques faites en commun avec Philibert. (Ibid.). 
Neuf Mousses nouvelles pour la flore suisse. (Ibid.) 
Especes et varietes nouvelles. (Ibid.) 
Eurhynchium diversifolium. (Ibid.) 
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1890. 

Milium subglobosum. (Rev. Bryol.) 

Sur l’emp'loi de la lumiere polarisee pour l’etude des muscinees. (Arch. Sc. 

phys. et nat.) 

1891. 

Travaux bryologiques de la Societe helv. des Sc. Nat. (Rev. Bryol.) 

Charakterbild aus der Moosflora des Davoser Gebieles (Jahrbuch des S. A. 

C., Jahrg. XXVI). 

Compte rendu de l’excursion de la Soc. Bot. Suisse en 1890. (Arch. Sc. 

phys. et nat.) 

1892. 

Etudes sur le genre Bryum. (Rev. Bryol.) 

1893. 

Etudes sur le genre Bryum. (Rev. Bryol.) 

Mdthode expeditive de preparations microscopiques. (Ibid.) 

Note sur le Bryum Philiberli. (Ibid.) 
Contribution a la flore bryologique de la Suisse. (Bull. Soc. Bot. Suisse.) 

1894. 

Supplement au Catalogue des Mousses du S. 0. de la Suisse. (Bull. Soc. 

Vaud. Sc. Nat.) 
Woher stammen die Laubmoose der erratischen Blocke der Schweiz 

Hochebene und des Jura ? (Ber. Schu>. Bot. Ges.) 

1895. 

Une mousse nouvelle d’Egypte. (Bull. Herb. Boissier.) 

1890. 

Etude de la flore bryologique du Haut-Jura moyen. (Bull. Soc. Bot. Suisse.) 

Application du calcul des probability a I’etude de la variation d’un type 

vegetal. (Bull. Herb. Boissier.) 

Une excursion bryologique dans la Hautc-Engadine. (Ibid.) 

A propos d’un pedicelle de mousse. (Rev. Bryol.) 

Nouvelles methodes de preparation des cryptogames cellulaires vertes. 

(Journ. de Bot.) 

1897. 

Une methode geom6trique de representation de la forme des feuilles chez 

les muscinees. (Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat.) 

1898. 

Fortschritte der Schweiz. Floristik. (Ber. Schw. bot. Ges.) 

Source: MNHN, Paris 
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1899. 

Application de la loi des grands nombres a l’etude d’un type vegetal. 
(Journ. de Bot.) 

1900. 

Etude de la flore bryologique du Valais. 

1901. 

Deux cas de symbiose chez les Mousses. (Bull. Soc. Murith.) 

Un Hypopterygium en France. (Rev. Bnyol.) 

1914. 

Etude sur la flore bryologique du Valais. 

1918. 

Flore des Mousses de la Suisse. (Publ. Herbier Boissier.) 

1919. 

Additions a la Flore des Mousses de la Suisse. (Bull. Soc. Murith.) 

Contribution a i’etude de I’edaphisine physico-chimique. (Bull. Soc. Vaud. 
Sc. Nat.) 

1920. 

Nouvelles additions et rectifications a la Flore des Mousses de la Suisse. 
(Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat.) 

1921. 

L'indice cellulaire chez les Mousses. (Rev. Bryol.) 
Bryum turgens. (Ibid.) 

I. indice cellulaire chez les Fissidens europeens du groupe crassipes. 
(Ibid.) 

Nouvelles additions et rectifications a la Flore des Mousses de la Suisse. 
3' serie. (Bull. Soc. Vaud. Sc. Nal.) 

1922. 

Le Bryum Schleicheri. (Rev. Bryol.) 

Le Cinclidolus danubicus en Suisse. (Ibid.) 
Le Fissidens Mnevidis. (Ibid.) 

Les nouvelles directions de la Bryologie modernc. (Ibid.) 
La mesure des cellules par le spectre de diffraction. (Ibid.) 
Le Thamnium medilerraneum en France. (Ibid.) 

Les Mousses du vignoble de Lavaux. (Mem. Soc. Vaud. Sc. Nat.) 

1923. 

L’etude des Mousses au microscope polarisant. (Rev. Bryol.) 
Le Thamnium medilerraneum. (Ibid.) 
Les Mousses propaguliferes. (Ibid.) 

Nouvelles additions et rectifications a la Flore des Mousses de la Suisse. 
4“ serie. (Mem. Soc. Vaud. Sc. Nat.) 

Source: MNHN, Paris 
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1924. 

Le Bryum Schleicheri. (Rev. Bryol.) 
Les Muscinees et la reaction du substratum. (Ibid.) 
Le Didymodon Ehrenbergii en Suisse. (Ibid.) 

Contribution a la bryologie du Maroc. (Ibid.) 

1925. 

Catalogue des especes europeenncs du genre Bryum. (Rev. Bryoi.) 

Mnium arizonicum sp. n. (Ibid.) 
Une Mousse europeenne a peu pres inconnue. (Ibid.) 
La reaction du substrat et revaluation micro-chimique du pH. (Ibid.) 

1926. 

Cynodontium subulalum (nomen novum). (Rev. Bryol.) 

Bryum venlricosum var. pseudo-Schlcicheri. (Ibid.) 
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Vol. VI.) 
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5' serie. (Mem. Soc. Vaud. Sc. Nat.) 
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1937. 

Paul Culmann, (Rev. Bryol.) 



Contribution a la flore bryologique 

des lies Canaries 

Par Herman PERSSON, 

En mai-juin 1908, le bryologue et medecin norviSgien N. Bryhn 

(1854-1916) visitait les lies Canaries. La meme annee, il publia unc 

liste de 172 especes (49 Hepatiques et 123 mousses); 38 de ces 

esp^ces sont indiquees comme nouvelles pour les lies Canaries et, 

parmi elles, 8 sont decrites comme nouvelles pour la science. 

Au cours de mes recherches sur les collections bryologiques que 

j’ai recueillies aux Azores et a Madere, j’arrivai bientot a la conclu¬ 

sion qu'il serait desirable de proceder a une revision du materiel de 

Bryhn. II etait evident, qu’en general, ses collections n’avaient pas 

ete examinees par d’autres chercheurs. C’est ainsi que A. Luisier, 

dans son excellente flore macaronesienne, cite toutes les trouvailles 

de Bryhn mais exprime des doutes concernant quelques-unes d’entre 

elles. Seules les descriptions se sont trouvees a sa portee. Th. Herzog, 

dans le Bryologia Atlantica, a demontre que le Ditrichum cana- 

riense Bryhn etait identique au D. subulatum (Bruch) Hpe. Luisier 

cite le Bryologia Atlantica mais ecrit : « A en juger cej>endant par 

la description qu’en donne Bryhn, il semble bien qu’il s’agit d’espe- 

ces diverses. » Malheureusement, j’ai trouve que les descriptions de 

Bryhn ne sont pas toujours exactes. J’ai vu les exemplaires de 

Ditrichum canariense et, comme Herzog, je les ai trouves identiques 

au D. subulatum. Herzog a demontre que la plante est paroi'que, non 

pas dioi'quc comme Bryhn le dit. K. Muller a demontre que le Chilos- 

cyphus canariensis Bryhn etait identique au Lophocolea fragrans 

Mohr et De Not. — et egalement que Lophocolea hirticalyx Corb. et 

St., curieusement decouvert par J. Pitard a la meine localite que la 

plante de Bryhn quelques annees en avant, etait aussi identique au 

L. fragrans. Muller a egalement distingue parmi le materiel de Bryhn 

l’interessant Frullania Bryhnii C. M., que j’ai reussi a trouver a 

Madere en 1937. Mentionnons pour finir qu’un des exemplaires de 
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Bryhn du Cephaloziella bifida (Schreb., Lindb.) Spr. est etiqute 

C. Hampeana (Nees) Schffn. det. Douin. 

Grace a I’amabilite du mus6c botanique de l’Universite d’Oslo, 

auqucl le precieux herbier etranger de Bryhn a ete dounc a sa morl, 

j’ai cu Poccasion d’examiner 47 des especes comprises dans sa listc. 

Ceci peut sembler etre peu de chose. Toutefois, il faut remarquer 

que lors de ma demande j'ai justement fait choix des especes dont 

on avait des raisons speciales de croire qu’elles ont ete l’objet d'une 

determination erronee, suit: 1” les especes nouvellement decrites; 

2” des especes critiques et aussi de telles especes dont l’experience 

ddmontre qu’elles pcuvent facilemenl etre mal determinees. Je me 

suis parliculierement interesse aux especes indiquees par Bryhn 

comme etant nouvclles pour ce groupe d’iles. Le pourcentage 

d'erreur eleve, > 50 %, trouve par moi, doit par consequent etre 

considere par rapport au choix que j’ai fait. A cel egard, il esl aussi 

opportun de faire ressortir les grandes dilfficultes dprouvees par 

Bryhn lors des travaux de determination a une epoque oil la litte- 

ralurc dans ce domaine etait peu developpee el la possibility cerlai- 

nement assez limitte d’obtcnir un materiel de comparaison. Quicon- 

que s’est occupe dc la (lore des Mousses macaronesienncs sait aussi 

cpmbien cette Ilore est difficile il traiter, nos especes continentales 

se presentant souvent dans des formes ou des races qui paraissent 

tres etranges. 

Des 8 especes nouvellement etablies par Bryhn, j’ai reussi a oble- 

nir des exemplaircs de loutes. Toutes les 8 especes doivent etre consi- 

derees comme identiques a des especes decrites auparavant. 

Des 30 autres especes indiquees par Bryhn comme nouvelles pour 

les lies Canaries, j’ai pu en examiner 8. 8 de ces dernieres avaient 

ete mal determinees, l’une d’elles, Bryam pachijlonm Card., a toute¬ 

fois ete retrouvee sous le nom de B. Teneriffae Hpe. Quant aux espe¬ 

ces non examinees par moi, Trichostomum litorale Mitt., Grimmia 

Lisae De Not. et Funaria dentata Crome, ce ne sont que des formes 

ou des varietes d'especes dejii connues aux Canaries. 

Du resle, plusieurs determinations erronees ont ete corrigees 

parmi le materiel restant, un certain nombre de melanges d’especes 

n’entrant pas dans la liste de Bryhn ayant ete determinees. Lors des 

rccherches effectuees sur l’exemplaire de Bryhn du Eurhynchium 

orotavense Ren. et Card., les exeinplaires originaux de cette espece 

ont ete egalement examines et reeonnus comme appartenant il E. 

Swartzii (Turn.) Curn. 

Ch. Meylan a eu l’amabilite d’examiner 2 Riccia, R. Polier de la 

Source: MNHN. Paris 
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Varde a contr616 et approuve deux de mes determinations de Fissi- 

dens et it a aussr lui-meme determine quelqnes exemplaires de ce 

genre. Ka trouvaille du F. Perssonii P. de la V, decouvert par mol 

a Madere en 1937 (Persson, 1939) esl d'un grand interet. Je tiens a 

exprimer ici a mes collaborateurs mes remerciements chaleureux. 

La lisle ci-apres comprend, d’apres la Iiste des especes de Bryhn, 

toutes lcs especes qui out ete examinees. Un ! place apres la deter¬ 

mination de Bryhn indique qu’elle est correcte. 

Com me recapitulation, j’indique que les especes suivantes, don- 

nees par Bryhn comme nouvelies pour les lies Canaries, doivent etre 
supprimees de sa liste. 

Riccia Henriquesii Lev. 

Lophosia canariensis Bryhn. 
Lophocolea cmpidala Limpr. 
Chiloscyphus canariensis Brylin. 
Cephaloziella bifida (Schreb., 

Lindb.) Spr. 

Dicranella canariensis Bryhn. 
Fissidens aitenualus Bryhn. 
F. canariensis Bryhn. 
Ceratodon conicns (Hpe) Lindb. 

A la place viennent s’ajouter les especes suivantes, nouvelies pour 
lcs lies Canaries : 

Riccia papillos'a Moris. Fissidens Monguillonii Ther. 
Cephaloziella Hampeana (Nees) /•’. Perssonii P. de la V. 

Schffn. Pallia bryoides (Dicks.) Miti. 
Le/eunea Ifoltii Spr. Barbula unguiculala (Huds.) Hedw. 

Dilricham canariense Bryhn. 
Potlia reda (With.) Milt. 
P. pallida Lindb. 

Dialylrichia canariensis Bryhn. 
Pry am subbicolor Bryhn. 

Rhynchoslegium murale (Neck.) Br. 
eur. 

Eurhynchium orolauense Ben. et 
Card. 

HEP A TIQVES 

Riccia lamellosa Raddi ! 

R. Henriquesii Lev. = R. papillosa Moris (det. Ch. Meylan). 

R. papillosa Moris ! (det. Ch. Meylan). 

M. Ch. Meylan a bien voulu me communiquer son avis sur ces 
Riccia : 

« Les deux exemplaires sont tous deux du R. papillosa sous une 

forme un peu speciale. Certains exemplaires de R. papillosa ont des 

cils courts (ou papilles) sur lc bord du thalle, c’est ce qui a peut-etre 

induit Bryhn en erreur. Les exemplaires de papillosa de Canaries 
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sont un peu plus vigoureux et plus verts que ceux de certaines autres 

localites, du Midi de la France, par exemple. D’autre part, toutes 

les diagnoses de R. papillosa ne concordent pas, ce qui prouve que 

c’est une espece assez variable. » 

Tesselina pyramidata (Willd.) Dum. ! 

Clevea Rousseliana (Mt.) Leitg. = Asterella africana (Mt.) Und. 

Marchantia polymorpha L. ! 

Metzgeria furcata (L.) Lindb. ! 

M. conjugate Lindb. ! 

Riccardia sinuate (Dicks.) Trev. ! 

Lophozia canariensis Bryhn = Marsupella emarginata (Ehrh.) Dum. 

fo. depauperata. 

Recueilli seulement en petite quantite (meme localite que -elle 

oil Bryhn trouva Marsupella emarginata). J’ai moi-meme recueilli 

la meme forme a Madere ct croyais aussi tout d’abord que j’avais 

un Lophozia devant moi. Je pensai surtout a L. canariensis et me 

disais que si la grandeur des cellules ne correspondait pas, cela 

devait dependre d’une indication erronee de la part de Bryhn. Incer¬ 

tain sur la question de savoir dans quelle categorie je devais placer 

mon exemplaire, je l’envoyai a H. Buch, qui le declara appartenir 

a Marsupella emarginata, ce que je ne tardai pas moi-meme a recon- 

naitre comme exact. Buch signala alors que l’espece de Bryhn, a en 

juger par la description, avait des cellules bien trop petites pour 

pouvoir etre mise en ligne de compte. Toutefois, il est demontre 

maintenant que Bryhn a fourni des dimensions complement 

erronees; en realite, les cellules sont d’une grandeur double de celle 

indiquee par lui et correspondent a tous egards a celles de Marsu¬ 

pella emarginata. 

Lophocolea hcterophylla (Schrad.) Dum. 

1. Tenerife : Las Mercedes ! + L. fragrans (Schrad.) Dum. 

2. Tenerife : Agua Garcia = L. fragrans (Schrad.) Dum. 

L. cuspidate (N.) Limpr. (2 localites) = L. bidentata (L.) Dum. 

Signale par Bryhn comme nouveau pour les lies Canaries. Les cel¬ 

lules rappellent peut-etre surtout L. cuspidata mais les deux exem- 

plaires sont steriles et, quant a la forme des feuilles, ressemblent 

surtout a L. bidentata. 

Source: MNHN. Paris 
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Chiloscyphus canariensis Bryhn = Lophocolea fragrans (Schrad.) 

Dum. Voir Vintroduction ! 

Exemplaire vu par moi. 

Cephaloziella bifida (Schrel)., Lindb.) Spr. 

1. Tenerife : Villa de Orotava = C. Hampeana (N.) SchfTn. det. 

Douin (avant que j’ai regu l’exeniplaire). 

2. Tenerife : Agua Manza = C. Hampeana (N.) SchfTn. 

C. Hampeana est nouveau pour les lies Canaries et pour la Maca- 

ronesie. Trouve a Madere par J. Costa (Persson, 1939). « Une des 

especes les plus repandues de l hemisphere N. (regions tempe¬ 

rs), niais il me paralt absent des regions arctique et alpine. » 

(Douin, 1928.) 

Radula Lindbergii Gottsche ! 

R. Bornmulleri Schffn. = R. Lindbergiana G. 

R. aquilegia (Tayl.) N. 

Distribution (d’apres H. Castle) : lies Britanniques, Agores. J’ai 

pu a j outer : Madere (teste Castle), Norvege, iles Feroe (Persson, 

1939) et inaintenant les lies Canaries. Rampant sur ce Radula, Micro- 

lejeunea ulicina (Tayl.) Evs et Harpalejeunea ovata (Hook.) Schffn., 

especes non observees par Brynh dans les iles. 

Lejcunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. 

1. Tenerife : Las Mercedes = L. lamacerina St. (L. planiuscula 

Buch, Persson 1939), c. col. 

2. Tenerife : Agua Garcia = L. lamacerina St. + L. Holtii Spr. 

L. Holtii (une grande touffe, presque pure) est nouveau pour les 

Iles Canaries. Cette espece hyperatlantique interessante qui pendant 

longtemps n’avait ete trouvee qu’a Killarney en Irlande, est mainte- 

nant connue tant aux Agores qu’a Madere et aux Iles Canaries. 

Toutes les donnees concernant L. cavifolia dans les groupes d’lles 

macaron^siennes doivent n’etre acceptees qu’avec la plus grande 

reserve. Dans la plupart des cas, il faut compter qu’une confusion 

a eu lieu avec L. lamacerina, autrefois presque entierement negligee 

et qui sans doute est une des Hepatiques les plus communes de la 

Macaronesie, se presentant sous des formes variees. Quant aux 

autres especes de Lejeuneae macaronesiennes nouvelles decrites par 

Stephani, il ne faut les admettre, comine toujours quand il s’agit 

Source: MNHN, Paris 
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de Stephani, qu’avec la critique la plus grande. Pour moi, ce n’est 

qu’aux Azores, et rarement, que j’ai trouve le veritable L. cavifolia. 

Je n’en ai vu d’exemplaire ni a Madere ni dans les lies Canaries. 

L. flava (Siv.) Spr. |avec Leucobryum glaucum (I..) Schp. v. albi- 

dum (Brid.) Card.] ! 

MOUSSES 

Dicranoweisia cirrata (L.) Lindb. 

Dieranella canariensis Brylin - D. varia (Hedw.) Schp. var. tenui- 

folia (Bruch) Br. eur. 

Cette espece n'cst pas rare dans la Macaronesie, de meme que la 

v. tenuifolia, variete non signalee auparavant. Geheeb, et plus lard 

Luisier, croyaient que I). canariensis etait voisine de I). heteromalla. 

La description de Brylin est, coinine parfois, inexacte. Les feuilles 

ne sont pas toujours entieres niais souvent un peu denticulees a 

l’extremite, et les cellules basilaires sont subcarrees de la fagon si 

caracteristique pour D. varia. Les figures dans Geheeb sont comple- 

tement inexactes. Le fruit fut pour la premiere foi-s trouve a Madere 

par Winter. La description s’accorde bien avec celle du /). varia. 

D’apres la description, D. nana Wint., recolte par Winter dans 

l’lle de Teneriffc, est identique au I). varia. La bryoflore des lies 

Canaries a du reste besoin d’etre revisee, un nonibre asscz grand 

d’especes probableinent sans valeur doivent etre exclues. 

Leucobryum madeirense Schffn. = L. glaucum (L.) Schp. var. albi- 

dum (Brid.) Card. 

Fissidens impar Mitt. 

1. Tenerife : Realejo Bajo ! (examine par R. Potier de la Varde). 

2. Tenerife : Las Mercedes 19/V 1008 ! (examine par R. Potier 

de la Varde). 

8. Tenerife : Las Mercedes 21/V 1908 = F. impar ? + F. Mon- 

guillonii Ther. + F. Perssonii P. de la V. (Persson, 1939) (examine 

par R. Potier de la Varde). 

La trouvaille de F. Perssonii est d’un grand interet. Cette nou- 

velle espece, appartenant a la section Pachylomidium et apparentee 

de tres pres a quelques especes africaines, a ete decouverte par moi 

a Madere en 1937; clle est decrite par R. Potier de la Varde dans un 

Source: MNHN, Paris 



Flore bryologique des canaries 149 

memoire ecrit par moi sur Madere et qui paraitra tres prochai- 

nement. Un seul individu a ete rencontre mais absoluinent certain. 

Quant a F. Monguillonii, deja trouve avant par moi dans du 

materiel provenant de la meme localite, voir ci-dessous. 

F. incurvus Starke ! (examine par R. Potier de la Varde). 

F. canariensis Bryhn = F. Monguillonii Ther. 

Potier de la Varde a confirme la justesse de ina determination. 

F. Monguillonii n’etait connu qu'en France (plusieurs departemcnts, 

Potier de la Varde, 1938) juqu’au jour (1937) oil Allorge l’a ren¬ 
contre aux Azores. 

F. attenuatus Rryhn = F. algaroicus Solms. 

Potier de la Varde a confirme raa determination. F. algaroicus, 

auparavant, n’etait connu que d’une localite canarienne (Pitard). 

Tres rare aussi ii Madere, il manque aux Azores. 

F. rivularis (Spr.) Br. eur. ! 

Ceratodon conicus (Hpe) Lindb. = C. purpureus (L.) Brid. var. 
pallidisetus Luis. 

Luisier indique cette variete nouvelle pour les lies Canaries, 

comme apparlenant ii Madere et declare qu’elle est frequenle en 

Espagne et an Portugal. Quant a moi, je l'ai recueillie aux AEorcs. 

Dltrichum canariense Bryhn = D. subulatum (Bruch I Hampc ! 
Voir I’introduction. 

Pottia pallida Lindb. = P. Starkeana (Hedw.) C. Mull. var. brachg- 

poda (Br. eur.) Wills. (P. mutica Vent.). 

P. recta (Witth.) Mitt. = P. bryoides (Micks.) Mitt. 

P. bryoides est nouveau pour les lies Canaries et pour la Maca- 
ronesie. 

P. lanceolata (Hedw.) C. Mull. ! 

Tortula laevipila (Brid.) De Not. ! (2 localites, c. fr.). 

Cette espece est indiquee comme existant aux Azores (par contre 

non a Madere). Allorge et moi n’avons toutefois rapporte de ce 

groupe d’iles que T. pagorum (Milde) D. N. 

Dialytrichia canariensis Brynh - Barbula unguiculata (Huds.) 
Hedw. 

Cet exemplaire a une certaine ressemblance exterieure avec un 
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Dialytrichia. J’ai moi-mtaie recueilli exactement la me.ne forme de 

B vmgmmlata en 1937 dans l’lle Flores aux Azores (cette espeee 

o'etait pas encore indiquee poor la Macaronesie). Je croyais que 

c’etait un Dialytrichia due j'avais trouve, mais au microscope je 

me suis apergu immediatement qu’il s’agissail du Barbala cn ques¬ 

tion, qu’Allorge a egalement rencontre dans la min,, de. Bnch, 

auquel j’avais ecrit concernant les resultats de ma revision de la 

collection de Bryhn, m’informe que I’automne dernier, cn exami¬ 

nant un Dialytrichia de la peninsule iberique, difficile a determi¬ 

ner,, 11 l’avait compare avec D. canadensis et qu'il decouvrit alors 

qu'il s'agissail de Barbala anyaiculata. Luisier a indique dcrmere- 

ment un Dialytrichia mucronata (Brid.l Limpr. provenant e 

Madere. En ce qui concerne D. canariensis, il ecrit : s -■ Dla y n 

chia canariensis Bryhn, qui ne se distingue de D. mucronata que 

par des earacteres si minimes qu’il semble difficile d'en maintemr 

la separation specffique. , La plante de Bryhn est iigurtc exacte¬ 

ment dans Bryologia atlantica, et la section de la femlle montre le 

bord non epaissi ! 

Ulota ulophylla (Ehrh.) Broth. = U. vittata Mitt. (V. calvescens 

Wits.). 

V. vittata est la seule Ulota trouvee a Madere et aux lies Azores. 

U. ulophylla est signalee pour les lies Canaries par Despreaux et 

par Husnot (d’apres Geheeb). 

Pohlia elongata Hedw. ! 

Bryum Doniamun Grey. (2 locality) = B. capillare L. (comme 

v. platyloma Schp., au moins l’un des exemplaires). 

B. Teneriffae Hpe = B. pachyloma Card. 

B pachyloma est une bonne espeee quoique apparentee de pres 

i B. Doniamun (voir Persson, 1939). Je n’ai pas vu d'exempla.re 

original de B. Teneriffae et n’ose formuler une opinion a ce sujet. 

Toutefois, on ne peut exclure enticement la possibility qu’il pent 

etre identique a B. pachyloma. B. pachyloma. jusqu’au moment o( 

Bryhn i’a trouve aux lies Canaries, n'etait connu que de Madere et 

des Azores. II semble etre un endemique macaron4sien. 

B. pachyloma Card. = B. Donianum Grev. 

B. bicolor Dicks. 1 

Source: MNHN, Paris 
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B. subbicolor Brylin = B. bicolor Dicks. 

L exemplaire de Bryhn ne s’ecarte pas d’une maniere sensible 

de ce qu’on peut observer chez le B. bicolor, espece tres variable. 

L indication de marge qu’on y trouve est assez commune chez cette 

espece. 

Leptodon Smithii Mohr ! 

L. longisetus Mont. ! 

Luisier mentionne que Dixon a attire son attention dans une 

lettre sur un caractere ayant echappe a d’autres chercheurs, et c’est 

que L. longisetus, a 1’encontre de L. Smithii, au moins quelquefois, 

presente les cellules foliaires papilleuses (ou mamilleuses). Dixon 

ecrit : « Have you noticed that Leptodon longisetus Mont, has the 

cells papillose ? In one specimen they are so strongly papillose 

(or mamillose) that 1, at first, believed it was really a Pinnatella, 

except by the hairy calyptra and vaginula. The fig. of P. mucro- 

nata (Lac.) c. fr. in Fleischer, M. von Buitenzorg, p. 917, might 

almost have been taken from a specimen of L. longisetus » (in litt., 

26 nov. 1919). Luisier declare ne pas avoir observe ce cas sur les 

exemplaires recueillis par lui a Madere (Prazeres). Sur l’exemplaire 

de Bryhn, ce caractere est particulierement net. 

L. longisetus est considere comme se rapprochant enormement 

de L. Smithii. Quant a moi, je dirai seulement que les exemplaires 

des lies Canaries vus par moi different habituellement si fortemenl 

de L. Smithii que, rien que pour cela, on serait tente de les separer. 

Toutefois, je liens a faire remarquer ici que le caractere qui a ete 

le plus mis en avant et d’apres lequel L. longisetus a re^u son nom, 

c’est-a-dire les pedicelles bien plus longs, ne doit peut-etre pas etre 

consider^ comme d’une valeur bien trop grande. J’ai moi-meme 

recueilli dans les Azores, a deux endroits, des exemplaires fertiles 

de Thamnium alopecurum Br. eur. — il reste a disculer si le Tham- 

nium de la Macaronesie est identique a I'espece continentale (voir 

Persson, 1939) — lesquels, dans les deux cas, avaient des pedicelles 

bien plus longs que cela n’est le cas generalemcnt sur le continent. 

Eurhynchium orotavense Ren. et Card. = E. Swartzii (Turn.) 

Curn. (E. orotavense Ren. et Card.). 

Deja, lors d’un examen des plus sommaires effectue sur un exem- 

plaire original d’E. orotavense (Riksmuseet, Stockholm), j’ai ete 

frappe de sa ressemblance etonnante avec E. Swartzii en premier 
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lieu et, en quelque sorte, peut-etre aussi, par la taille, avec E. spe- 

ciosum (Brid.) Milde. En connexion avec l’examen de l’exemplaire 

de Bryhn, j’ai examine un exemplaire original du Museum Natio¬ 

nal d’Histoire Naturelle de Paris. Ce dernier doit etrc indubitable- 

ment rapporte a E. Swartzii et E. orotavense Ren. et Card, (comme 

probablement aussi Hypnum fontanum Brid.. voir Ren. et Card.) 

doit etre considere comme synonyme de cette espece. Du materiel 

de Bryhn, provient du jardin botanique d’Orotava (« forma brevi- 

folia laxior » d’apres Bryhn) ce qu’on peut, en premier lieu, consi¬ 

der comme plus typique E. Swartzii; les trois exemplaires de 

l’autre localite. pres d’Orotava (« forma longifolia minus laxa » 

d’apres Bryqh) presen tent des feuilles principales plus allongees, 

done ressemblant davantage a E. speciosum. Comme Bryhn, j’ai 

trouve les exemplaires entierement steriles. Ce qui est aussi le cas 

des exemplaires originaux, ainsi que Renauld el Cardot le tont 

remarquer. Ils rangent leur espece parmi E. speciosum : « S’en 

distingue par sa teinte plus terne, ses tiges plus allongees, plus 

regulierement pennies, ses feuilles plus espaedes, tr6s etalees, son 

tissu foliaire moins serr6, & parois plus minces, et, probablement, 

par le mode d’intlorescence, les espfeces synoiques manquant rare- 

ment de fleurs, tandis que la mousse d’Orotava et coinpletement 

sterile » (Renauld et Cardot, 1902). Allorge, qui a eu l’amabilite 

de m’envoyer un exemplaire original, m’6crit : « A mon avis, ll 

s’agit seulement d’une forme tres repandue et hygrophile cVEurhyn- 

chium Swartzii qui est une espece tres polymorphe surtout dans les 

regions a climat mediterraneen. Je possede du Sud de l’Espagne 

des plantes qui ressemblent beaucoup b. la Mousse des Canaries. » 

Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr. ! 

Rhynchostegium murale (Neck.) Br. eur. = R. rusciforme (Neck.) 

Br. eur. var. complanatum Br. eur. = R. rusciforme (Neck.) 

Br. eur. fo. 

R. rusciforme se presente ici sous une des formes plastiques, si 

caracteristiques pour le domaine atlantique-mediterranden. Habi- 

tuellement, les exemplaires rappellent une espece d'thjgrohijpnum 

ou un Scleropodium caespitosum Br. eur. d’une grosseur peu 

commune. 

Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst. var. contiguus (Nees) 

Warnst. ! 
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Le Blodgettia confervoides Harv. est-il un Lichen? 

Par Jean FELDMANN. 

Sous le nom de Blodgettia confervoides, W. H. Harvey d6crivit, 

en 1857, une Chlorophycee marine de Floride qu’il avail tout 

d’abord rapportee au genre Cladophora mais qui lui en parul diffe- 

rer par [’existence, dans la membrane des cellules, des filaments 

paralleles, anastomoses, donnant lateralement naissance a des 

chainettes de spores. Ce caractere, tout a fait insolite, le decida a 

creer pour cet organisme le genre Blodgettia dont il donna la diag¬ 

nose suivante : 

« Frond caespitose, branching, confervoid, articulate. Articula¬ 

tions unicellular, filled with grumous, viscid endochrome; the cell- 

wall formed of separable membranes the outer of which are hyaline 

and homogeneous, the innermost traversed by parallel, anastomo¬ 

sing veinlets. Spores seriated in monilil'orm strings, and developed 

from the veinlets of the inner cell-wall (!). » 

La nature exacte du Blodgettia confervoides fut reconnue par 

E. Bornet. Ses observations furenl publiees en 1881 par E. P. Wright, 

qui montra que lcs filaments paralleles ainsi que les chapelets de 

spores, situes dans la membrane de l’algue, appartenaient a un 

champignon que Wright proposa de nommer Blodgettia Borneti 

nov. sp. et que l’algue hospitaliere 6tait bicn un Cladophora qui fut 

ulterieurement identifie au Cladophora fuliginosa Kiitz. 

Au cours de la mission cryptogamique aux Antilles frangalses 

(janvier-avril 1936), dirigee par M. le Professeur P. Allorge, j’ai 

eu l’occasion de recolter a plusieurs reprises le Blodgettia confer 

voides sur les cotes de la Guadeloupe. II vit dans l’etage infralit¬ 

toral superieur dans les stations assez battues et remonte parfois 

jusque dans l’etage littoral dans les stations plus exposees oil il 

n’est mouille que par les vagues; ses touffes prennent alors la 

forme de coussincls hemispheriques tr£s denses alors que dans les 

stations toujours immergees, la plante forme des gazons moins den- 
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ses et plus etendus. La couleur de la plante, a l’etat vivant, est ver 

sombre: par la dessication, ellc devient brun fence presque no*. 

cette coloration est a rapprocher de celle que prend le Cladophora 

prolifera (Roth) Kiitzing dans les mimes conditions. 

Le Cladophora qni, associe an champignon, constitue le Blodget- 



LE BLODGETTIA CONFERVOIDES HARV. 157 

lia convertoides, a ete rapporte par Collins (1909) au Cladophora 

fuliginosa Kiitz. (1854) dont le Cladophora (Aegagropila) Monta- 

gneana Kiitz. cst synonyme; il est constitue de filaments rampants, 

cnchevetr^s dou s’elevenL des filaments dresses rigides, a rameaux 

le plus souvent unilateraux, formds de eellules plus longues que 

larges mesurant 280 a 400 /x de diametre. Les rameaux principaux, 

recourb6s vers le substratum a leur extremite, se terminent sou¬ 

vent par une touffe de rhizoi'des ramilies. Le contenu cellulaire est 

le tneine que dans les autres especes 

de Cladophora, le protoplasme pa¬ 

rietal renferme des cliloroplasles 

pourvus de pyrenoides et anasto¬ 

moses en reseaux presentant la struc¬ 

ture typique des cbroinalophores de 

Siphonocladales. Chaque cellule 

renferme de nombreux noyaux. La 

vacuole centrale renferme des cris- 

talloides proteiques de grande laille 

qui ont ete observes et bien ligures 

par Harvey. Je n’ai pas observe d’or- 

ganes reproducteurs chez 1 eC/./u/i- 

ginosa qui, comme beaucoup d’es- 

peces du s.-g. Aegagropila, se multi- 

plie peut-elre uniquement par voie 

vegetative. 

Ainsi quon l a lu plus haut, le 

champignon endophvte associe a 

Cladophora fuliginosa a et6 nomme par Wright : Ulodgettia Bor- 

neti. Cette denomination n’est pas conforme aux regies de la 

nomenclature. Puisque le genre Blodgettia Harvey a ete cree pour 

l’ensemble de 1’algue et du champignon, il ne peut etre employe 

pour designer uniquement le champignon (Art. 64 des Regies de 

la nomenclature). Je propose de designer le champignon symbiote 

du Cladophora fuliginosa sous le nom de Blodgettiomyces nom. 

now (= Blodgettia Wright, 1881, non Harvey 1857). 

Le mycelium du Blodgettiomyces Borneti (Wright) comb, now 

est localise dans la parlie interne de la membrane, reinarquable- 

menl epaisse et lamelleuse, du Cladophora fuliginosa. Il est cons¬ 

titue de filaments tres tenus mesurant cn general 3 a 4 p de dia¬ 

metre, Ires regulierement disposes en lignes paralleles a l’axe de 

la cellule du Cladophora, formant ainsi des stries paralleles a peu 

Fig. 2. — Blodgelliomyccs Borneti. 
X too. 
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pres equidistantes et presentant entre elles des anastomoses assez 

frequentes. Le mycelium est cloisonne, forme d’articlcs beaucoup 

plus long que larges. Chaque cellule contient en general un seul 

Fig. 3. — Fragment de cellule de Clailophora fuliginosa montrant les filaments 
et les ehlamydospores de lilodgettiomyces Borneli dans la membrane de 1’al- 
gue. X 720. 

noyau et un cytoplasme granuleux dans lequel le Soudan III permet 

de mettre en evidence de petites goullelellcs lipidiques. Ce myce¬ 

lium donne naissance a des filaments lateraux qui se renllent a 

leur extremite pour se transformer en chainetles de chlamy- 

Source: MNHN, Paris 
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dospores. Ces chlamydospores sont generalement disposees en chai- 

nettes de 2 a 5 spores, de forme arrondie assez variable; elles mesu- 

rent en moyenne 20 ,j. de diametre (15 a 25 n), leur membrane est 

epaisse et hyaline; leur contenu presente de grosses goutelettes lipi- 

diques colorables en rouge par le Soudan III. Comme le mycelium, 

les chlamydospores sont situees entre les lamelles les plus internes 

de la membrane du Clatlophora qui, distendue a leur niveau, fait 

saillie a Finterieur de la cellule. Dans aucun cas je n ai observe 

de mycelium externe ni d’hyphes penetrant a Finterieur des cel¬ 

lules du Cladophora. Le champignon est uniquement localise dans 

la membrane. Au point de jonction entre deux cellules du Clado¬ 

phora, les filaments myceliens continuent sans interruption d'une 

cellule a Fautre. Autant que j’ai pu m’en rendre compte, ils ne 

paraissent pas penetrer dans les cloisons transversales. 

Le Blodgettiomyees Borneti sc rencontre dans les membranes de 

toutes les cellules du Cladophora, sauf parfois dans les cellules de 

Fextremite des rameaux en voie de croissance. Dans les parties 

jeunes du Cladophora, on observe seulement des filaments myce¬ 

liens paralleles et ce n’est que dans les cellules plus agees que se 

forment les chlamydospores. 

Howe (1905) a signale un champignon endophyte analogue au 

Blodgettiomijces Borneti chez une autre Siphonocladale des Antil¬ 

les : Cladophoropsis rigida (Howe) J. Feldm. (Siphonocladus rigi- 

dus Howe), chez lequel existe constamment un mycelium rampant 

a Finterieur de la membrane, ressemblant beaucoup au Blodget- 

tiomyces du Cladophora fuliginosa, mais qui ne produit pas de 

chlamydospores. 
Au sujet du Siphonocladus rigidus, Howe remarque qu'il y aurait 

peut-etre lieu de considdrer 1’association constante de cette algue 

avec un champignon comme un lichen. 

II me semble que dans le cas du Cladophora fuliginosa et dll 

Blodgettiomyees Borneti, il n’y a aucune raison de ne pas conside- 

rer l'association constante de ces deux etres comme un lichen. 

On connait des lichens dont les gonidies sont constitutes par 

un Cladophora, c'esl ce qui a lieu chez le Racodium rupestre Pers. 

(Schade, 1932). Chez ce lichen, comme chez le Coenogonium nigrum 

(Huds.) Zahlbr. recemment etudie par H. Skuja et Margarita Ore 

(1933), les hyphes myceliens sont entierement externes. 

Par ses hyphes rampant a Finterieur de la membrane de l’algue, 

le lichen Cladophora fuliginosa-Blodgettiomyces Borneti s’eloigne 

Source: MNHN, Paris 



des Coenogpniacees et se rapproche des Ephebacees. Certaines figu¬ 

res de Bornet, se rapportant & 1'Ephebe lanala (L.) VVainio 

(= Ephebe pubescens, E. Fr.). montrent une disposilion des hyphes 

myceliens, a l’intericur de la gaine du Stigonema qui constitue les 

gonidies de ce lichen, lout a fait comparable a celle que presenlent 

les hyphes du Blodgettiomyces dans la membrane du Cladophora 

fuliginosa. Un autre argument cn faveur de la nature lichenique de 

l’association Cladophora-Blodgettiomyces reside dans le fait que 

cette association est absolumcnt constante et que le Cladophura 

fuliginosa n’a jamais ete observe sans son champignon symbiote. 

De nombreux echantillons, provenant de diverses localites de la 

Guadeloupe, m’ont toujours montre les deux constituants, alguc et 

champignon associes l’un a l'autre. Aux anciennes Antilles danoises 

(lies Vierges), Boergesen (1913) a egalement signale la Constance 

de l’association du Cladophora fuliginosa avec le Blodgettiomyces 

Borneti. 

Pendant longtemps, Ic Cladophora fuliginosa n’a etc connu que 

des Antilles et de Floridc: en 1926, W. A. Selchcll a signal6 sa 

presence dans le Pacifique, a Honolulu (HawaT), el indique que 

dans cette localite le Cladophora fuliginosa 6lait associe au Blodget¬ 

tiomyces Borneti. 11 en est de memo a Formosc et aux lies Ryukyu 

oil Y. Yamada (1934) a signale la presence de celle alguc cl de son 

champignon symbiote. 11 y a lieu de remarquer toutefois que dans 

les echantillons japonais, les chlamydospores sont plus petites que 

dans les echantillons des Antilles que j’ai etudies. D’apres Yamada, 

elles ne mesurent que 12 p de diametre, le mycelium ayant les 

memes dimentions dans les deux cas. Ajoutons enfin que I’algue nc 

parait nullement soulTrir de la presence constante du champignon 

dans ses membranes. 

Tous ces arguments me paraissent suiflisants pour considerer 

l'association du Cladophora fuliginosa avec le Blodgettiomyces Bor¬ 

neti comme un lichen auquel les lichenologues, qui pr^f^reront ne 

pas adopter la nomenclature quadrinominale des lichens que j’ai 

proposee recenunent (1937), pourront reserver le nom de Blodgettia 

confervoules Harvey qui s’appliquc aux deux constituants de l’asso- 

ciation. 

L’absence d’organes reproducteurs parfaits cliez le Blodgettiomy¬ 

ces Borneti n’est pas un caractere sulffisant pour exclure le Blod¬ 

gettia du groupe des lichens. On sail, en effet, que le mycelium du 

champignon des Bhacodium est toujours sterile et qu’il en est de 

meme, en Europe, pour le champignon des Coenogonium. 

Source: MNHN, Paris 
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Le l'ait quo, dans le Blodgettia, le champignon lie constitue pas 

un thallc dilTerencie comme dans les lichens superieurs, n’est pas 

argument pour l’eloigncr du groupe des lichens. Si chez le Blod- 

gettia, l'aspect de la plante est celui d’un C.ladophora et si sa nature 

complexe ne peut etre reconnue qu’au microscope, il en est de meme 

d’un certain nombre de lichens oil 1’algue joue au point do vue mor- 

phologique un role preponderant. C’est ce qui a lieu chez certaines 

Collemacees. C’est egalement ce que j’ai observe ii la Guadeloupe 

chez un hasidiolichen que je rapporte au Dictyonema guadalupense 

(Rabh.) Zahlbr. (= Laudatea caespitosa Johow) qui presente la 

structure si particuliere qu’a decrit Bornkt (1873) chez lc Dictyo¬ 

nema sericeum Mont. L’aspect de certains thalles de ce lichen est 

tout a fait celui du Scytonema qui constitue ses gonidies. Seul un 

examen microscopique permct de le distinguer des louffes de Scyto¬ 

nema non lichenises et de conslater la presence du mycelium d’une 

Thelephoracee qui forme dans la gaine de l’algue un manchon con- 

tinu (sauf aux extremites) de cellules cngrenees les unes avcc les 

autres. 

Si dans le cas du complexe Cladophora (uliginosa-Blodgettiomyces 

Borneti, il me parait difficile de ne pas reconnaitre qu’il s'agit d’un 

lichen, il peut arriver que l’aspect de l’association d’une algue et 

d’un champignon soit si difTercnle de celui des lichens habituels 

que les lichenologucs eprouvent quelque repugnance a admettre de 

tels organismes parmi ceux qui font l'objet de leurs etudes. C’est, 

I>ar cxemple, le cas du Pelnetia canaliculala Decsne qui, d’apres 

Sutherland (1915) est constainmenl associe ii un pyrenomycete 

endophyte Mycnsphaerelta Peluetiae Sutherl. La Constance de celte 

association, rapprochee de la resistance remarquahle qu’oppose le 

Pelnetia ii la dessiccation a conduit Sutherland ii se dcmander si le 

Pelnetia canaliculala el son symbiote ne devrait pas etre considere 

comme un lichen plulot que comme une algue. 

Malgre les objections de A. L. Smith et de J. Ramsbottom (1915), 

cetle conclusion parait logique. 

On ne voit pas, en efl'et, pourquoi l’association symbiotique d’un 

pyrenomycete et d’une pheoph.vcee ne serait qu’un concubinage dont 

les lichenologues se d^tourneraient avec mepris, alors qu'ils eonsa- 

crent comme legitime l’union d’un pyrenomycete avec une chloro- 

phycee ou une cyanophycee. En realite, lc groupe des lichens n’a 

aucune autonomic et il devrait disparaitre de la systematique. Le 

fait qu’un champignon vit en symbiose avec une algue est un carac- 

tere biologique important mais de valeur systematique relative. 

Source: MNHN, Paris 
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Les zoologistes n’ont pas cree dc groupes speciaux pour les ani- 

maux associes a dcs zoocyanelles, des zoochlorelles ou des zooxan- 

thelles, chez lesquelles on observe des associations symbiotiques 

lout a fait comparables a des lichens. Les rapports varies (Mutua- 

lisine, Helotisme, Endosaprophytisme) existant enlre l’animal el 

l’algue, etant les inemes qu’entre l’algue et le champignon d’un 

lichen. 

L’individualite du groupe des lichens, qui peut a la rigucur parai- 

tre admissible lorsque Ton s’en tient aux formes hautement specia¬ 

lises telles que les Cladonia, les Usnea, les Parmelia, se revele tout 

a fait inadmissible lorsqu’on etudie les formes inferieures oil l’algue 

est predominante, constitue la majeure partie du thalle et carac- 

terise sa forme exterieure. 

11 serait a souhaiter qu’un lichenologue, double d’un mycologue, 

entreprenne une revision complete du groupe des lichens de maniere 

a I’integrer dans la classification mycologique, comine font deja 

tente Clements et Shear (1931), mais en poussant plus loin l’inte- 

gration que ne font fait ces auteurs, qui admettent des families spe- 

ciales pour les champignons associes a des algues alors que, dans 

certains cas, un meme genre de champignon peut comprendre a la 

fois des especcs saprophytes ou parasites et d’autres associees a des 

algues. 
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Nouvelle contribution a la flore de I'Oubangui 

d’apres les recoltes de M. J. Kckendorff 

et du R. P. C. Tisserant 

Par R. POTIER DE LA VARDE. 

Depuis la derniere note que j’ai consacree dans cette revue a la 

ilore de I’Oubangui (Cf. Rev. Bryol. et lichenol., IX, 1936, pp. 194- 

209), j’ai continue a recevoir d’interessants envois de mes collec- 

teurs habituels dont le succes n’a pas ralenti le zele: M. Eckendoril 

a poursuivi ses prelevements dans la region de Bocaranga oil il 

avait deja fait de remarquables trouvailles, l’examen de ses recoltes 

a perinis de reconnaitre 9 espfeces et une variate nouvelles pour la 

science en meme temps que 19 esp&ces qui n’avaient pas encore ele 

observees en Oubangui; le R. P. Tisserant ayant change plusieurs 

fois de mission a herborise dans la region de Mbalki, puis de Ber- 

berati et enfin de Bozoum oil il avait deja sejourne (Cf. Rev. Bryol. 

et Lichenol., T. V, p. 83 et T. VII, p. 226). Il a decouvert trois espi;- 

ces et deux varies inedites et recueilli, en outre, 24 mousses nou¬ 

velles pour I’Oubangui. 

Chacun de mes aimahlcs corespondants totalise done 29 elements 

nouveaux pour la Ilore de cette region, ce qui augmenterait celle- 

ci de 48 unites si 3 plantes n’avaient ete ramassees presque simulta- 

nement par M. Eckendorff et par le P. Tisserant. Ce sont : F. inae- 

quali-limbatus, Fissidens ulna var. fallax et Glossadelphus truncu- 

tus. 
La Ilore bryologique de I’Oubangui s’augmente done seulement 

de 45 especes ou varietes notables, ce qui porte le total des mousses 

a 269 unites (Cf. Rev. Bryol., T. IX, p. 195). 

Naturellement, la majority de ces nouvelles acquisitions se re- 

trouve dans les contrees les plus voisines : Cameroun, Guin^e fran- 

gaise et Congo Beige, mais quelques-unes indiquent des affinites 

bryogeographiques plus lointaines. Si des localites intermediaires 

ne devaient pas etre decouvertes entre I’Oubangui et les patries 

d’origine indiquees plus loin, nous aurions la de curieux exemples 

Source: MNHN, Paris 



166 ft. POTIER LA VARDE 

de disjonction d'aire. Ceci n’est pas probable : mentionnons done 

specialement, quand cela ne serait que pour orienter les recher- 

ches : 

Fissidens cryptoneuron P. de la V. precedemment decouvert a 

Madagascar. 

Fissidens rotundatus Dix. d’abord connu au Gazaland et en 

Rhodesie. 

Campylopus purpurascens Lor. de 1’Afrique meridionale. 

Tortula brevimucronata (C. M.) Broth, du Transvaal. 

Microthamnium Perrieri Ther. de Madagascar. 

Le compte rendu des recoltes est divise en quatre paragraphes 

correspondant aux provenances citees plus haul : on saisira mieux 

ainsi que par une enumeration generate la diversite ofTerte par les 

regions prospectees (')• 

I. Subdivision de Bocaranga 

Fissidens bocarangensis P. de la V. (nom. mutat.) (Syn. : F. ensi- 

folius P. de la V. Rev. Rryol. et Lichenol., T. IX, p. 195). — Mur 

de soutien d’un petit pont sur la route de Bocaranga-Kounnang 

pres Zole. 

Brotherus ayant deja employe pour une mousse de l’Amazone, 

de la sect. Bryoidium, le nom specifique ensifvlius, ,je suis oblige 

de changer celui que j’avais impose a la mousse de Bocaranga. 

Fissidens acanthophyllus P. de la V. Yallee marecageuse d’un 

affluent de la Pende. 

Fissidens herpetineuron Broth, et P. de la V. — Zole; village 

Kunshe; plantations du village Ngule, alt. 1.100 m.; pres ruisseau 

tributaire de la Pend6. 

Fissidens tenuisetus Card. — Plantation de coton a Bezere. 

* Fissidens inaequalilimbatus Par. et Broth. — Rocher Ndiri. 

Fissidens smilioides P. de la V. — Plantation de Bezere. 

(1) Les espices signalecs pour la premiere fois en Oubangui ont leur nom 
pr6ced£ d’une asterique (*), les noms des especes ou variates nouvelles pour la 
science sont precedes de deux ast£riques (*•). 

Source: MNHN, Paris 
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Fissidens africanus Par. — Pres riviere Tali, affluent de la Lira. 

** Fissidens ulna C. M. var. fallax P. de la V. var. nov. 

A forma typica recedit : limbidio laminae verae minutissimo et 

variabile, raro, fere inconspicuo vel etiam subnullo, inde fallax ads- 

pectus plantae cu.jmd.am sectionis « Crenulariae ». 

Sommet du mont Toma; sur quartz pres village Dongue, riviere 

Guili; source de la Kali. 

Fissidens arenivagus P. de la V. -— Pres village Zole; hab. an ter. : 

Gabon. 

Fissidens congolensis R. C. — Sommet du mont Toma. 

Fissidens Vanderystii Card. - Entre Bogo et Mann, galerie fores- 

tiere; village Ngule; Kun Wang, alt. 1.100 m.; entre Billeu et riviere 

Toroso, dans plantations de mil. 

Fissidens desertorum C. M. — Ruisseau Sang, affluent de la Pende, 

sur berge verticale; village Ngule, alt. 1.100 m.; pres du poste de 

Kounnang. 

** Fissidens cryptoneuron P. de la V. — Plantations de Ngule, sur 

rocher abrite; mont Simbal, rocher Paragele dans une fente. 

Ne parait pas specifiquemenl distinct de l’espece malgache, si 

curieuse par sa nervure paraissant cach6e par le tissu de la lame, 

bien qu’a Madagascar la plante soit corticole. 

* Fissidens erosulus C. M. — - Rocher Ndiri; rochers de Hulluy; 

mt. Simbal. 

* Fissidens horizonticarpus C. M. Dans unc fente de rocher d'un 

sommet pres des sources de la Kali. Ne semble differer de l’espece 

de C. Muller que par l’inflorescence surement autoi'que. 

* Fissidens rotundatus Dix. - Sur pierres du torrent Gebepokol, 

affluent du Waramamadi par la Kumbe. Distribut. anter. Afrique 

merid. (vid. Dixon). 

* Fissidens undifolius C. M. — A 5 kilometres du village Bezere 

dans la Mbi Mbali, affluent de la Tali. 

** Fissidens sigmocarpoides P. de la V. spec. nov. (sect. Crispi- 

dium). 

A valde proximo F. sigmocarpo C. M. cujus possidel ad basim 

laminae verae distincte elongatas cellulas, differt : foliis compa- 
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rate brevioribus et latioribus et praesertim costa breviore multo 

ante apicem desinente. 

Piton de Kounnang, leg. capitaine-medecin Guiard. 

Fissidens fluminalis C. M. Mon l Kele, llaqne d’un ruisseau. 

Fissidens fuscolutcsccns Card. Entre Tubara et Bama, dans Ie 

Mbi Hulnunu, affluent de la Sibuy par le Bokolo. 

Archidium laxirete P. de la V. - Pres de Gaola (2 capsules sur 

une meine tige): rive droite de la Pende, 3 km. S.O. village Kake 

(Bounda). 

Archidium tenellum P. de la V. — Entre Ml. Lam et Gaola; pres 

village Kake. 

Archidium petrophiluin P. de la V. —■ Sominet du mcnt Toma; 

pres le poste de Kounnang. 

Trematodon dentatus Broth, et P. de la V. Entre Kolo et Ngam 

(2“ locality seulement pour l'espece). 

Bryotestua brevicuspes Ther. et P. de la V. (nov. gen. et spec. 

Cf. Bull. Soc. Bot. Fr., T. LXXXIV, pp. 588-562). — Haut plateau 

entre le bassin de la Guili et de la Nyen6. 

Bryotestua longicuspes Ther. et P. de la V. (loc. cit.). — Pres le 

village Touli sur la piste de Kolo. 

Microdus nitidulus (Mitt.) Par. Rive gauche du Magbang, afflt. 

Eend6, alt. 900 m. 

Campylopus Duseni C. M. — Sominet du mont Toma; rochers gra- 

nitiques au pied du Kunsili; rocher Ndiri. 

Campylopus Bequaerti Ther. et Nav. f. brevipila. — Sans localite 

precise. 

* Campylopus purpurascens Lor. (Det. Theriot). — Rocher Ndiri. 

** Campylopus Eckendorffii Ther. et P. de la V. spec. nov. (s.-g. 

Eucampylopus) (Fig. I, 3). 

Caespites compacti, intus brunnei, extus virides, inf erne tomen- 

tosi. Caulis brevis 10-15 mm. altus, dioisus, superne clavatus, 

inferne denudatus. Folia erecto-adpressa, ad summum aggregata, 

brevia, 2,7-3,7 mm. longa, vix 0,7 mm. inferne lata, oblongo- 

lanceolata, acuta, plus minus longe pilifera. marginibus integerri- 

mis in superiore parte, circa e medio folii involutis. Auriculae bene 

efformatae sed haud vel parum excavatae, sensim ad basilare tex- 

Source: MNHN, Paris 
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Fig. I. — 1 Trichostomum perplexum P. tie la V. : a. fcuille; b, tissu basilaire; 
c, pointe; d, cellules marginales. — 2 Desmatodon africanus P. tie la V. : 
a, b, feuillcs; c, coupe tie la nervure; d, cellules tie la pointe. - 3 Campylo- 
pus EckendorM Ther. et P. tie la V. : a, b, feuilles; c. poil terminal; d, coupe 
tic la nervure dans la partie infdrieure; e, coupe de la nervure vers le haut. 
—4 Mniobryum pergracile Ther. ct P. de la V. : a, port; b. c, feuilles; d, tissu 
basilaire; e. tissu moyen. — 5 Thuidium strangulatum P. de la V. : a, h, 
c, capsules; d, feuille perichetiale. 

Source: MNHN, Paris 
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turn transeuntes. Illud hand extension, ad margines e linealibus 

celtulis, ad costam e taxis, quadratis vet breve rectangulis cellulis 

composition. Aliae cellulae mediae et superiores opacae, valde 

clorophyllosae, paulum etongatae, parietibus tenuibus. Costa circa 

0,30-0, 35 mm. lata, dimidium vel paulum ultra basis tenente, in 

dentato hyalino pilo desinente, e basi usque ad apicem lamellosa. 

Lamellae inf erne breves, uniseriatae; superne bi et triseriatae. 

Rocher Ndiri. 

* Leucobryum Fouta Djalloni Par. et Card. — Riviere Tali, dans 

une station hnmergee par grosses crues. (Nervure subhomostro- 

sique). 

Octoblepharum albidum (L.) Hedw. — Sommet du inont Toma. 

Sommet du Kunhalang pres village Bozum. 

Anoectangium euchloron (Schwg.) Mitt. — Bocaranga. 

Trachycarpidium Tisserantii Dix. et P. de la V. — Culee d’un pont 

en pierres seches sur la route Bocaranga-Kounnang, pres Zole; 

plantations du village Ngule, alt. 1.100 m.; Kum Dare pres Mbere 

Wok, alt. 800 in.; bord de sentier village Gamanga; rives de ruis- 

seaux tributaires de la Pende; entre Hulluy et Kodi, dans les hautes 

herbes, alt. 1.100 in.; poste de Kounnang. 

Une des especes les plus repandues de l’Oubangui possedant de 

puissants moyens de propagation : non seuleinent elle fructifie 

abondamment mais encore ses rliizoi'des se couvrent de bouquets 

d'un protonema secondaire tres ramifie. Le protonema n’est reelle- 

ment pas persistant comme dans le genre Ephemerum, c’esl 

un moyen accessoire de propagation par regeneration du game- 

tophyte. 

; : Hymenostomuni Eckendorffii P. de la V. spec, now (Fig. II, 1). 

Sparsum. Pallide virescens. Caulis brevis 2 mm. altus. Folia infe- 

riora patula, media et superiora patentia, omnia laxa, crispata, e 

basi ovata longe linealia, 2 mm. circa longa, concava sed margi- 

nibus planis, vel inferne luxe involutis in superioribus foliis. Costa 

pallida in acuto mucrone desinens. Pars inferior vaginans (seu per 

totam regionem obovatam) e cellulis laxis, fere hyalinis vel parce 

luteis, lucidis, parietibus tevuibus 20-25-30 X 7-8 /x, composita. Cel¬ 

lulae regionis linealis breviter rectangulae, 12 X 7 p, marginales 

quadratae 7 X 7 p, omnes opacae et minutae papillatae. Seta pal¬ 

lida, brevis, circa 3 mm. longa. Theca ovoidea, brevi collo praedita, 

Source: MNHN, Paris 
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Fig. II. — 1 Hymenostomum Eckendorflii P. de la V. : a, a , feuilles; b, r, poin- 
tes; d, e, capsules. — 2 Macromitrium EckendorflU Ther. et P. de la V. : 
<i. feuille; b, pointe; c, tissu basilaire pres d’un pli; d, capsule; e, dents basi- 
laires hyalines. — 3 Rhynchostegium cataractarum Ther. et P. de la V. : a, b, 
c, d, feuilles; e, tissu basilaire. 
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cum operculu 1 mm. longa. Operculum sub planum, longe, oblique 

et obtuse rostratum. Spori ferruginei, dense et obtuse verrucosi, 

25-27 n crassi. 

Vallee marScageuse d’un affluent de la Pende; village de Kake 

(Banda) village Bukul, sentier tres humide dans une plantation de 

coton; plantation de coton a Bezere pres riviere Lenmine, sous- 

affluent de la Lim. 

Espece remarquable par ses teuilles a bords presque plans, lege- 

rement involutes dans la moitie interieure et cela seulement dans 

les feuilles superieures, les feuilles moyennes etant simplement 

involutes d'un seul cote et les leuilles inferieures etant absolumenl 

planes. Ce caractere la distingue immediatement de H. lineatifotium 

el de H. termiditarum; d'autre part la nervure excurrente en un long 

et fin mucron l’eloigne de H. guineense. 

Hymenostomum lineaefolium (C. M.) Par. — Riviere Guili pres vil¬ 

lage Dongue sur quartz: soramet du Kunhalang; rochers de Kun- 

nang; seuil rocheux de la Tali pres Bezere. 

Hymenostylium crispulum Broth, et Par. — Pres le village Bukul 

au bord du Mbi Beng. 

** Trichostomum perplexum P. de la V. spec. nov. (fig. I, 1). 

Laxe caespitosum. Superne viride-lutescens, inf erne obscure 

Divide. Caulis flexuosus, ramosus, 3 cm. latus. Folia patentia, cris- 

pata, madore recurvata, concava, e basi obovata, longe et late lan- 

ceolata, 3, 5-k mm. longa, 0,5 mm. lata, marginibus inlegerrimis, pla- 

nis vel hie illic laxe uno latere involutis, 95-100 p inferne crassa, 

superne in breviusculum mucronem desinens. Cellulae basilares 

laxae, lucidae, hexagonae 25-35 X 12-15 p, juxtacostales et margi- 

nales rectangulae sensim breviores et angustiores. Cellulae mediae 

opacae, breviter rectangulae vel hexagonae, circa 12 X 7 p, parieti- 

bus tenuibus sed in angulis crassioribus, 6-7 X 5 p, minute et obtuse 

papillatae. 

Seuil rocheux de la Tali pres Bezere; entre Kolo et Ngara. 

Espece robuste rappelant un peu par le port 1c T. eglindricum 

(Bruch) d’Europe et croissant coniine lui sur les rochers mouilles. 

Bien different par sa feuille peu rStf&ie a la base el largement 

lanceolee-lineaire de toutes les autres especes africaines, mais 

n’ayant cependant aucun caractere bien net qui lui confere un 

cachet special, d’oii son nom specifique. 

Source: MNHN. Paris 



FLORE BRYOLOUIQUE DE L’OUBANGUI 173 

Leptodontium insolitum Ther. el P. de la V. var. perundulatum Ther. 

et P. de la V. -— Sommet du mont Toma. 

Hyophila crenulata C. M. Bocaranga: lil de la Mhi Kali sous- 

alTluent de la Lim; lit de la Guili; ruisseau Lao affluent de Mbisao; 

village de Buyay Lim: rocher Ndiri, parties ombrag6es; rochers du 

village Billeu, alt. 850 m. 

Hyophila Tisserantii P. de la V. Petite cascade du ruisseau Lao 

affluent de Mbisao; chute dans le mont Gawala, versant Pende, 

alt. 1.100 m. 

Hyophila Victoriae C. M. — Ruisseau Lao. 

Hyophila atrovirens (C. M.) Jaeg. Mont Simbal, rocher Paragele, 

parois vcrticales, alt. 920 m.; mont Gawala. 

Hyophila glaucoviridis Broth, et Par. Rocher Ndiri; village Ngule 

sur rocher, alt. 1.100 m.; rochers a fleur de terre dans une planta¬ 

tion a Hulluy, alt. 1.100 m.; pres village Buyay Lim et sommet du 

Kaya Mbugu, alt. 850 m. 

Hyophila baginsensis (C. M.) Jaeg. — Piton du Kounnang, alt. 

1.100 m. 

Hyophila ligulaefolia Par. et Broth. — Pentes du mont Bilsoro, 

alt. 1.100 m. 

Didymodon Eckendorffii P. de la V. — Sur granit, sommet du mont 

Toma; sur rochers d’une chute du ruisseau Ro, affluent de la Tali; 

mont Simbal, paroi eclairee du rocher Paragele; rocher Ndiri; piton 

du Kounnang. 

Desmatodon africanus P. de la V. spec. nov. (fig. I, 2). 

Caespites dense cohaerentes, humiles, superne luteo-virides, in¬ 

terne fulvi. Caulis simplex vel parce diuisus, 5 mm. altus. Folia con- 

ferta, sicca erecta, irregulariter crispata, madida patentia, superiora 

rosulam formantia, e basi angusla, lanceolata, interdum (praesertim 

inferiora) spatulata, marginibus planis et integris, vix 1 mm. longa, 

0,25 mm. lata. Costa crassa, inferne 35-37 ^ lata, ante apicem eva- 

nida, laevis. Cellulae basilares auratae, irregulariter rectangulae, pa- 

rietibus tenuibus A5-50 X 13-15 p, marginales breviores, laevissimae; 

mediae et superiores breviter hexagonae, subisodiametricae, 7-10 ^ 

latae, copiose chloroplastis praeditae et obscurae, omnes minutis- 

sime papillatae. Caetcra desunt. 

Sur granite nu, rocher Ndiri. 
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Les papilles des cellules sont si fines et si basses que pour etre 
certain de leur presence il est indispensable d’examiner dc profil 
une feuille repliee. 

Pottia stenocarpa P. de la V. — Pres Ie poste dc Kounnang, expo¬ 
sition N. E., alt. 1.100 m. 

C’est seulement la seconde localite pour cette esp^ce depuis sa 
decouverte par le R. P. Tisserant. 

Splachnobryum rostratum Broth, et Par. — Ruisseau Sang, sous- 
aflluent de la Pende, berge argileuse verticale. 

: Splachnobryum tenerum C. M. — Pres du mont Zali, entre Biye 
et Zali. 

■ Mniobryum pergracile Ther. cl P. de la V. spec. nov. (fig. I, 4). 

Caespites laxi, glauco-virides. Caulis mollis, gracilis, flexuosus, 
pallide viridis, 10-15 mm. altus. Folia erecta, c basi anguste amplec- 
tante, lanceolato-acuminata, 1,5 mm. longa, 0,30 mm. lata, margi- 
nibus planis et integris. Costa tenuis, in inferioribus interdum breve 
excurrens. Cellulae laxae, basilares subrectangulae, 60-75 X 25 p, 
subinanes, mediae et superiores hexagonae, 50-60 X 20-25 mar- 
ginales angustiores, magnis chloroplastis praeditae. 

Pres village Boukoul, sur la piste de Sikum, alt. 020 m. 

Cette plante parait proche de M. Linderi Ther. (Syn. : M. subcar- 
neum (Ther. olim) du Congo beige, elle en differe par la teinte 
glauque, le port beaucoup plus grele, les fcuilles caulinaires plus 
etroites a la base, decurrentes sur la tige, plus insensiblement atte- 
nuees a la pointe, et par la nervure moins forte. 

Brachymenium augusteliinbatum Broth, et Par. Bocaranga; ro- 
chers pres du ruisseau Ro; vallee de la N6ne, sous-affluent de la 
Lim, pres Bzere. 

Brachymenium lonchopus P. de la V. Sources de la Mbibele, 
affluent de la Guili; pied du mont Kunshe; village Ngulc. 

Brachymenium Borgenianum Hampe. - Paroi verticale du rocher 
pres de Boheye Aba. 

Brachymenium Maclaudii Broth, et Par. - Pres Buyay Lim, som- 
met du Kaga Mbuyu, alt. 850 in. 

>: Brachymenium Djolibae Broth, et Par. — Pres Dibono, rive gau¬ 
che de Lima, alt. 950 m. 

Source: MNHN, Paris 
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Brachymenium capitulatum (Mitt.) Par. — Piton du Kounnang, alt. 

1.100 m.; seuil rocheux de la Tali pres Bezere; sur hranche pres 

l’ancien village de Wantounou. 

Brachymenium minutifolium Broth, et P. de la V. Village Wan¬ 

tounou; pentes du rnont Bilsoro a 1.100 m. alt. 

* Brachymenium aureonitens Broth, et Par. — Pres du poste de 

Kounnang. 

Bryum argenteum L. var. lanatum B. E. — Bocaranga; sommet du 

mont Toma; rochcrs granitiques entre Huille et Kodi; piton du 

Kounnang. 

Souvent mele a des formes ± typiques. 

Bryum subalbulum Ther. - Sommet du mont Toma. 

Bryum microdontum Dix. Sommet du mont Toma. 

Bryum coronatum Schwaegr. — Mont Toma; rives de la Mbi Kali; 

murs de la gare de la station de Bocaranga; rives de la Mbere; piste 

de Sikum pres Boukoul; village Ngule; poste de Kounnang. 

* Bryum leptotorquescens C. M. Lit du ruisseau Kuze, sous- 

aflluent de la Lim, pres Kunshe; roche Ndiri; piton de Kounnang. 

: Bryum elatum Broth, et Par. — Rochers surplombant la Leu. 

Bryum Tisserantii P. de la V. var. sublimbatum P. de la V. — Rive 

gauche de la Lima, pres Dibono, alt. 950 m. 

Rhodobryum pseudohomalobolax Par. et Broth. — Riviere Tali, sta¬ 

tion immerg6e par grandes crues; entre Kolo et Ngam; defile de la 

riviere Toroko, sous-afTluent de la Lim; rocher Ndiri; galerie fores- 

tiere aux sources de la Kali. 

Bartramidula Le Testui P. de la V. — Sommet du mont Toma; sur 

granit rocher Ndiri. 

Philonotis imbricatula Mitt. Gaola; rocher Ndiri. 

Philonotis nanothecioidea Par. et Broth. — Chute Durzoro de la 

Pend£. 

* Philonotis Dregeana (C. M.) Jaeg. — Bocaranga. 

Philonotis strictula Card. — Pres village Dibono, remblai en pier- 

res du pont de la Pami. 

Philonotis brevicuspes (C. M.) Broth. — Rocher Ndiri. 
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Erpodium Pobeguini Par. et Broth. — Mont Simbal, rocher Pa- 

ragele. 

Rhachithecium transvaaliense (C. M.) Broth. — Village Wantunu. 

Micromitrium sarcotrichuni (C. M.) Par. — Entre Kolo et Ngam; 

bassin de l’Ouham, alt. 1.100 m. 

Micromitrium Pobeguini (P. B.l Par. — Bocaranga. 

: Micromitrium limbatulum (B. et P.) Par. Ruisseau Mbylay 

pres le poste de Bocaranga. 

** Macromitrium Eckendorffii Ther. et P. de la V. spec, now (sect. 

Leiostoma) (fig. II, 2). 

A M. semipapilloso Ther. et P. de la V. madagascariensi, cui valde 

proxirtmm videtur per staturam. formam foliorum et textum, dif- 

fert : 1" foliis in acumine denticutatis, 2" foliis inf erne dentibus hya- 

linis praeditis, 3° theca hand subglobusa sed ovoidea, siccitate 

sulcata. 

Chute Durzoro sur la Pende, pres village Woso. 

Rhacopilum Buttneri Broth. Seuil rocheux de la Tali. 

Rhacopilum capense C. M. — Dibono, rive gauche de la Lima. 

Fabronia Lachcnaudi Ren. var. Nairobiensis Ther. et P. de la V. 

— Vallee de la Nene, pres Bezere. 

Schwetsckea Brotheri Dus. — Pres village Buyay Lim. 

* Herpetineuron Toccoae (S. el L.) Card. Rochers pres d'une 

chute du ruisseau Ro; bords de la Mbi Kali. 

Thuidium gratum (Pal.) Jaeg. Ruisseau Kaole; bassin de 

l’Ouham; entre Kolo et Ngam; Bezere. 

Thuidium laevipes Mitt. — Chute Durzoro sur la Pende; village 

Duy sur troncs inondes de la riviere Mbinzao. 

Thuidium pycnangiellum C. M. — Bocaranga; lit de la Toroko, sous- 

afiluent de la Lim. 

** Thuidium strangulatum P. de la V. spec. nov. (s. g. Thuidiella) 

(fig. I, 5). 

A T. tenuissimo VV. et I). per habitmn ramificationem, folia peri- 

chaetialia integra proximo, recedit : 1° Seta tantum ad summum 

paulum rugosa, et alibi laeve; 2” Theca brevissima, obliqua, sub 

Source: MNHN, Paris 
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peristomium baud coarctata, sed distincto collo, in longitudine fere 

aequale praediln el ipso facto sicut strangulata. 

Source de la Kali. 

Par son col important, la capsule rappelle celle de T. trachelo- 

carpum Dix. et P. de la V. de l’lnde meridionale. 

** Rhynchostegium cataractarum Ther. et P. de la V spec nov 
(fig. II, 3). 

Caespites luteo-virides, nitentes, laxissimi. Caulis arcuatus, 8-10 

cm. longus, pluridivisus, ramis complanatis, remotis, 1-3 cm. longis. 

tolia patenlia, interdum patula, paulum concava, decurrentia, lan- 

ceolato-acuminata, 2,5 mm. longa, 0,75-0,80 mm. inferne lata, in 

longitudine saepe plicata, marginibus erectis, interdum ad basim 

paulum involutis, e basi usque ad summum apicem integerrimis. 

Costa valida inferne 50 /j. lata, usque ad medium folii et ultra pro- 

ducta. Cellulae basilares distinctissimae, paulum excaoatae, infimae 

elongatae, subrectangulae, 57-60 X 22 deinde subquadratac vel 

breviter hexagonae 15-17 /j, latae. Cellulae mediae et superiores 

lineales, 48-50 X 6 /x. 

Chute Durzoro de la Pende pres village Woso. 

Difitere de R. Volkensii (Broth.) Par. par ses feuilles relativement 

plus etroites, plus finement acuminees, plus flexueuses, a bords abso- 

lument entiers, non resserrees a la base. 

Trachyphyllum Dusenii (C. M.) Broth. Bocaranga: Gaola; entre 

Kolo et Ngam; rives de la Mbi Kali; pres village Mbam, alt. 900 m.; 

vallee de la Nene pres Bezere. 

Erytlirodontium chalchophyllum Ther. et P. de la V. Bocaranga. 

Entodon subgeminidens P. de la V. — Chute du ruisseau Lao, 

affluent de Mbisao; entre Kolo et Ngam. 

Stereophyllum andongense (VV. el D.) Gepp. — Mont Toma; ruis¬ 

seau Lao; Defile de la riviere Toroko; mont Gawala, alt. 1.000 m.; 

rocher Ndiri. 

Stereophyllum tenuincrve Broth, et Par. Entre Kolo et Ngam. 

Stereophyllum leucomioides Broth, et Par. — Rive gauche de la 

Mbere, en face du village de Mann. 

* Heterophyllium alboalare (Broth.) Broth. — Bassin de l'Ouham, 

entre Ngam et Bouala. 
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Sematophyllum caespitosum (Sw.) Mitt. var. spbaerotheca (C. M.) 

— Bocaranga. 

Taxithelium andongense Gepp. - 

source. Ruisseau Mboduru, affluent 

gees. 

Glossadelphus truncatus (W. et 

Riviere Walamasi, pres de sa 

de Mbisao, sur racines immer- 

D.) Fleisch. — Entre Kolo et 

Ngam. 

Glossadelphus congolensis Broth, et P. de la 

pokol, sous-affluent de la Waramasi; ruisseau 

V. _ Torrent Gebe- 

Mbiasao, sous-affluent 

Lim. 

Ectropothecium afromolluscum (C. M.) Broth. Ruisseau 

sous-amue.it de la Pende; chute du ruisseau Ho. affluent de la 

chute lfurzoro de la Pendi", llaque d’un ruisseau pres du 

Guni, 

Tali; 

monl 

Kcle. 

Isopterygium conangium (C. M.) Par. — Mont Kel6. 

Isopterygium subconangium Broth, et P. de la V. Lntic Kolo 

et Ngam. 

Vesicularia niEeriana Broth, et Par. - Ituisseau Tuli sous-affluent 

Ouham, pres Tulichef Akao. 

Microthamnium Perrieri Thir. - Defile de la riviere Toroko; vil¬ 

lage Duy, sur troncs inondfs de la riviere Mhinzao; pres village 

Buyay Lim, alt. 850 m. (Vid. Theriot). 

Distribution anter. : Madagascar. 

II. Region de Mba'iki 

Nanobryum Dummeri Dix. Foret prts la mission. 

Fissidens grondilotius Broth, et P. de la V. - Foret, sur terre. 

Fi.siilens platybryoides C. M. - - Environs de la mission. 

Fissidens herpetineuron Broth, et P. de la V. - Clairieres de la 

foret. 

Fissidens glaueulus C. M. Ternlitieres, toret. 

Fissidens inaequalitimbatus Brolh. et Par. - Base pourrie d un 

vieux palmier disparu. village Fanamhi. C. Les fructifications 

de cette espcee n'avaient jamais encore die recoltees : pedic.lle 

llexueux jaune rougeatre, haul de 5 mm. Capsule ovoide, legerement 

Source: MNHN. Paris 
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asymetrique le plus souvent dressee, parfois oblique jusqu'a ctre 

pendante, longue de 0,5 mm. sans I’opercule, large de 0,25 mm. 

Cellules de l’epithecium collenchymatiques, allongees dans le sens 

horizontal. Spores vertes, lisses, de 9-10 p. 

Fissidens Mullen Dus. Arbres derriere mission. 

* Fissidens leucocaulis C. M. - Foret pres village Ndeya; souches 

pres la mission. 

Fissidens Pobeguini Par. el Broth. — Parois verticalcs d’un cani- 

veau, route de Mougounba. 

Fissidens subdurus Broth, ct P. de la V. Sur sentier village pres 

la mission. 

Fissidens subelinibatus Broth, et P. de la V. — Sur terre pres 

Mbai'ki. 

Fissidens Ulna C. M. - Foret, village Ndeya. 

: Fissidens palustris C. M. Sur terre, forel. 

: Fissidens aoristoloina P. de la V. spec, now (sect. Semilimbi- 

<Hum) (fig. Ill, 1 i. Gr. obscuri, s.-gr. stricti. 

Auto'icus. Gregorius, pulchre-viridis. Caulis simplex vel parcc di- 

visus, 5 mm. altus. Folia conferta, erecta. obooato-lnnceolata. 

Lamina vera semi-aperta, vel aperta, usque ad 2/3 circa longitudinis 

folii producta, lamina dorsalis ex insertione costae subito et angusle 

enata, lamina apicalis asymetrice falcata. Costa pallida, crassa, in 

brevi mucrone desinens. Limbidium vagarn male definitum, incom- 

pletum, in foliis inferioribus rudimentarium vel nullum, ad basim 

laminae verae i-seriatum et superne sensim angustius, 2 et uni- 

seriatum. Cellulae laminarum valde opacae el numerosis oblusis 

papillis praeditae, marginales parum prominentes, hexagonae, subi- 

sodiametricae, 5-6 n latae. Seta crassa, pallida, 3 mm. alta. Theca 

subcylindrica, inferne late rotundata, superne sub ore constricta. 

Operculum alte conicum, rostro erecto. Spori virides, laeues, 12-15 n 

crassi. 

Cette cspece est remarquable par son limbidium incomplet et 

vague, d’oii son nom specifique (aoptaTo; - vague, indefmi ct 

= bordure). Sa decouverle comble une lacune dans la scrie des 

stricti oil elle occupe une place analogue a celles de F. madegassus, 

F. intralimbatulus dans la serie des inflexi. (Cf. P. de la V. Etudes 

preliminaires de quelques especes africaines du g. Fissidens. Ann. 

cryptog. exot., T. IV, 1931.) 
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Leucophanes Lccomtei Besch. — Source de la mission, sur plantes 

epiphytes. 

Calymperes ieucocaaleos C. M. - Arbres prts source de la mis- 

Calymperes Lccomtei Besch. Foret. 

Calymperes mayottense Besch. — Foret, S. E. mission. 

* Philonotis mniobryoides Broth. — Source dans la foret, pres 

mission. 

Philonotis nanothecia (G. M.) Par. Foret. 

Leucomium Le Testui Broth, et P. de la V. - Source pres mission. 

Thuidium laevipes Mitt. Foret, plusieurs recoltes. 

Thuidium gratum (Pal.) Jaeg. — Idem. 

Erythrodontium Barteri (Mitt.) Broth. Foret, S. E. mission. Vieux 

sporogones uses, un seul pericheze montre les paraphyses caractS- 

ristiques. 

Stereophyllum nitens Mitt. — Foret de la mission. 

** Heterophyllium julicaule (Broth, et Par.) Broth, var. auriculatum 

P. de la V. var. nov. 

A forma typica distinctum : robustiore statura et majoribus men- 

suris, fotiis longioribus, auriculis basilaribus distinctis et phcatis, 

praeditis. 

Sur arbre pres d’une source, 8 km. S. E. de la mission. 

Trichosteleum grossepapillosum Broth, et Par. 1 rone pourri, 

foret de la mission. 

Taxithelium Pobeguini Par. et Broth. Foret. 

Taxithelium coinpressicaule (C. M.) Broth. Souches et ramcaux 

pres mission. 

* Taxithelium ramivagum (C. M.) Broth. Eoret. 

:: Glossadelphus truncatus (W. et D.) I'leisch. Mbaiki. 

Ectropothecium anisophyllum (C. M.) Broth. - Foret de Mbaiki. 

Ectropothecium bracbycladulun, 1C. M.) Broth. - Bois pourri pres 

d’une source. 

Ectropothecium delicatulum (Broth, et Par.) P. de la V. — Sur arbre 

pourri. 

Source: MNHN, Paris 
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Fin. III. — 1 Fissidens aoristoloma P. dc la V.: a, b, port; c, d, e, feuilles moycn- 
nes; f, feuille superieure; j/. inflorescences males superposees, issues d’unc 
vielle tige femelle; h, linibidiurn a la base de L. V.; i. fin de ee limbidium 
avant le sommet de L. V. — 2 Catyptothecium subbreuiusculiim Th6r. et P. de 
la V. : a, b, feuilles; c, tissu basilaire; d. pointe. — ,'i Trichosleleum sublaeoe 
P. de la V. : a, b, feuilles; c, papilles dorsales; d, e, dents du peristome; 
f. capsule; g, opercule; h. jcune coiffc; i, tissu moyen; j, pointe; k, silhouette 
d’une capsule s£che. 

Source: MNHN, Paris 
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Vesicularia tenaci-inserta (C. M.) Broth. — Foret de Mbaiki, plu- 

sieurs reeoltes. 

Vesicularia nigeriana Broth, et Par. — Mission. 

Vesicularia oreadelpha (C. M.) Broth. — Pres riviere Motandi, che- 

min de Mokanda, 6 km. mission. 

Isopterygium conangium (C. M.) Broth. — Arbres bordant ruisseau 

pres de la mission et sur le chemin de Bokanga. 

Isopterygium Tisserantii Broth, et P. de la V. — Tronc d’arbre a 

Mbaiki. 

Isopterygium aptychopsis (C. M.) Broth. — Pres village Ndeya; 

source dans prairie pres la mission. 

Rhacopilopsis trinitensis (C. M.) Britt, et Dix. Mission de 

Mbaiki sur les souches et les troncs. 

Bien que tres repandue dans les flores voisines ce n’est que la 

premiere fois que cette espece est recoltee en Oubangui. 

: Rhacopilopsis trinitensis var. acuminata Card. — Troncs prfes de 

la riviere Molandi. 

* Rhacopilum marginatum Dix. — Deux reeoltes dans la foret. 

* Pinnatella Dupuisii (R. C.) Broth. — Foret. 

* Callicostclla bammakoensis Par. et Broth. — Source pres mission. 

* Callicostclla losaeana (B. P.) Broth. — Ruisseau dans la foret. 

* Callicostclla Pobeguini (B. P.) Broth. Foret. 

Callicostella erosotruncata Card. — Mission. 

III. Region de Berberati. 

* Fissidens Vogelianus Mitt. — Berberati. 

Fissidens coriaceifolius C. M. — Source, Berberati. 

* Fissidens perparviretis Dix. — Sur les rochers d’une cascade. 

Leucophanes Lecomtei Besch. — Foret derriere la mission. 

Calymperes Lecomtei Besch. — Foret. 

Micromitrium sarcotrichum (C. M.) Par. — Berberati. 

Rhacopilum marginatum Dix. — Foret. 

:: Acrocryphaea emarginata Ther. et Nav. — Galerie O. de Ber¬ 

berati. 

Source: MNHN, Paris 
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Leucodontopsis Cameruniae (Broth.) Broth. — Sur tronc, ruisseau 

pres de la mission. 

* Pilotrichella sordidoviridis C. M. Mission. 

** Calyptothecium subbreviusculum Ther. et P. de la V. spec. nov. 

(fig. Ill, 2). 

Caulis primarius ad cortices repens. Caulis secundnrius horizon- 

taliter patulus, irregulariter divisus, 2-3 cm. longus, rufescens, ra- 

mis patentibus 5 mm. longis. Folia conferta, patentia, laxe imbri- 

cata ± cochleariformia, concava, usque ad 2, 15 mm. longa, 0, 6 mm. 

lata, e basi ovata, haud cordata, longe lingulata et ad summum 

breve acuminata, siccitate ± undulata, marginibus planis integris- 

que. Costa ultra medium producta. Cellulae basilares coloratae, pa- 

rum numerosae, minimum auriculam [ormantes, subquadratae vel 

breviter hexagonae, subisodiametricae, 12-15 p latae, sensim ad cel- 

lulas vicinas transeuntes. Cellulae mediae et superiores lineales, pa- 

rietibus crassis et interruptis, 45-50 X 5-6 p. Caetera inquirenda. 

Galerie pres la mission de Berberati. 

Dillere de C. breviusculum (C. M.) Broth, par sa taille de moitie 

plus petite, les feuilles etroites, plus courtes, non cordiformes a la 

base avec oreillettes peu developpees et peu tranchees. 

Neckcropsis Chevalieri (Broth, et Corb.) Broth. Sur rocher verti¬ 

cal riviere Lengesenge pr6s Mbaiki. 

Neckeropsis disticha (Hedw.) Fleisch. - Sur tronc, ruisseau pres 

de la mission; bords de la riviere Lumi, 4 km. de la mission. 

Pinnatella oblongifrondea Broth. Mbaiki, galcries dans la foret. 

* Porotrichum ramulosum (Mitt.) Dus. — Parois verticales d’un 

rocher ombrage, 2 km. S. Berberati. 

** Lepidopilidium subdevexum Broth, var intermedium P. de la V. 

var. nov. 

Costae breves et theca erecta sicut in forma typica a qua recedit: 

foliis angustioribus, subtilius acuminatis; cellutis longioribus (me- 

diis usque ad 150 p). Spori subtile granulati, 10 p lati. 

Sur brindilles pres d'un ruisseau, foret de la mission. 

Chaetomitrium Duseni C. M. var. brevinerve P. de la V. - - Sur liane, 

galerie inondee pres la mission. 

Callicostella perpapillata Broth, et P. de la V. — Sur grfes, source 

pres de Berberati. 
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Callicostella subemarginatula Broth, et P. de la V. — Ruisseau pres 

de la mission, sur gr£s. 

Callicostella acuminatula Broth, et P. de la V. ■ Foret de la mis¬ 

sion. 

Leucomium Le Testui Broth, et P. de la V. — Source marecageuse 

O. de Berberati; bords de ruisseau dans une galerie de la foret. 

Schwetsckea Brotheri Dus. — Berberati. 

Thuidium laevipes Mitt. - Idem. 

Stereophyllum nitens Mitt. — Galerie O. de Berberati. 

Trichosteleum Pobeguini Par. et Broth. - Sur racine, toret. 

** Trichosteleum sublreve P. de la V., spec. nov. (sect. Pr.pillidium) 

(fig. 3, III). 

Autoicum. Lutescens, corticola. Caulis repens 2-3 cm. longus, plu- 

ridivisus, radiculosus, ramis crebris, erectis, parallelis, 5 mm. ultis. 

Folia erecto-patentia, flexuosa, obovato-lanceolata, 1, 4 - 1,5 mm. 

longa, 0,35 - 0,40 mm. inferne lata, marginibus in superiore parte 

(acumine excepto) revolutis, subintegris, praesertim in regione acu- 

minis paulum sinuolatis. Cellulae alares (4) subhyalinae, 60-65 

X 17 /x, suprabasilares hexagonae parietibus interruptis, mediae 

prosenchymaticae, parietibus tenuibus, 95-100 X 12-13 p, superiores 

breviores parietibus in angulis crassioribus, omnes sublaeves, me¬ 

diae autem unica humillima inconspicua obtusaque papilla praedi- 

tae. Perichaetium radiculosum. Folia perichaetia multo minora, 

remote denticulata. Perigonia minuta infra perichaetia posita, gem- 

miformia. Folia perigonialia breviter ovato-lanceolata, cellulis laxis, 

rhombeis. Seta rufescens, flexuosa, 5 mm. alta. Calyptra juvenis 

scaberula. Theca minutissima, sive erecta, sive horizontalis, sive in- 

clinata, deoperculata 0,5 mm. longa et saepe infra, 0,20 mm. lata, 

siccitate sub ore valde constricta, mamillosa, collo crasso praedita. 

Operculum conicum oblique rostratum, longitudi:.em thecae supe- 

rans, rostro paulum arcuato. Peristomii dentes siccitate rosulatim 

patuli, luteo-fulvi, profunde sulcati, dense striati et trabeculati. 

Endostomii processus lutescentes, aequilongi, alte divisi, papillati: 

Cilia nulla. Spori lutei, laeves, 9-10 /x crassi. 

Foret de la maison. 

Espece remarquable par son exiguite rappelant celle de T. Tisse- 

rantii P. de la V. mais surtout par son tissu tres lucide, les papilles 

Source: MNHN. Paris 
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caracteristiqucs de la section etant tres peu developpees et surtout 

visibles de profil sur la lace dorsale, dans la partie mediane de la 

feuille. 

Taxithelium Pobeguini Par. et Broth. — Berberati. 

Ectropothecium afromolluscum (C. M.) Broth. Foret de la mis¬ 

sion. 

Vesicularia glaucula Broth. — Marais decouverts pres de la mis¬ 

sion. Belier de l’etablissement et rochers. 

Vesicularia ischyropteris C. M. Foret derriere la mission. 

Isopterygium aptychopsis C. M. — Sur raeine, foret de la mission. 

Isopterygium Tisserantii Broth, et P. de la V. — Sur raeine, foret 

de la mission. 

Rhacopilopsis trinitensis (€. M.) Britt, et Dix. — Foret. 

Rhacopilopsis trinitensis var. acuminata Card. — Foret. 

Rhacopilopsis trinitensis var. gracilis Card. — Foret. 

IV. Region de Bozoum. 

Nanobryum Dummeri Dix. — Sur terre humide, dans une galerie. 

Fissidens herpetineuron Brolh. et P. de la V. - Avec le precedent. 

Fissidcns ulna C. M. var. fallax P. de la V. Rocher de Yaoyam, 

20 km. O. de Bozoum. 

Fissidens coriaceifolius C. M. — Sur rocher Bozoum. 

Archidium tenellum P. de la V. — Sous une roche; sur terre Ires 

humide rocher de Bozoum. 

Archidium petrophilum P. de la V. Humus sous rocher de 

Bozoum. 

Anisothecium horridum P. de la V. Humus sous rocher de 

Bozoum. 

Hymenostomum lincaefolium C. M. — Humus sous rocher de 

Bozoum. 

Leptodontium insolitum Ther. et P. de la V. var. perundulatum Th. 

et P. V. — Sommet du rocher de Yaoyam, alt. 1.100 m., 20 km. de 

Bozoum. 
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Tortula brevimucronata (C. M.) Broth. - Sur ecorces dans gale- 

ries. Distrib. anter. : Afrique meridionale. 

Brachynienium Borgenianum Hampe. — Rochers S. E. de Bozoum. 

Brachymenium Maclaudii Par. et Broth. Plusieurs recolles sous 

blocs de rochers. 

Bartramidula Le Testui P. de la V. — Rochers de Yaoyam. 

Trachyphyllum Duseni C. M. — Rochers de Yaoyam. 

Stereophyllum nitens Mitt. — Galerie forestiere. 

Ta- lchelium perglabrum Par. et Broth. — Sur rocher dans ruis- 

seau au S. de Bozoum. 

Glossadelphus congolensis Broth, et P. de la V. — Dans un trou 

d’eau courante au llanc du rocher de Yaoyam (Leg. Fr. Edmond Le 

Mauff). 

Source: MNHN, Paris 
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Anderson (L. E.). — Some remarks on papillose forms in the genus 

Atrichum with a redescriplion of A. Macmillani (The Bryotogisl, 

41. 142-144, 1938). 

I.'A. discute l’importanee lies caractercs ct notamnient cclui de la papillosit£ 
dcs fcuilles d’.l. papillosum Frye et A. Macmillani (Holz.) Frye et arrive ii la 
conclusion quo la premiere espeee serail identique a la seconde et. par conse¬ 
quent. tombe en synonymic. A la suite de la revision d’un grand nombre de 
specimens ricoltes dans l’Etat de la Caroline du Nord, 1’A. reprend et complete 
la diagnose d’.-t. Macmillan. — V. A. 

Balkovski (B. E.) i Savostianov (O. O.). — Materiali do brioflori 

Vinnitskoi i Kamienets-Podilskoi oblaslei | Maleriaux pour la brio- 

flore dcs provinces de Vinnitska et de Kamcnets-Podolsk | (Journ. 

Inst. Bot. Acad. Sc. Ukraine 1938, 247-255) |en ukrainien avec 

res. russe et frantjais |. 

Castle (H.). — Radula Evansii (Ann. Bryol., XI, 37-39, 1938). 

Description avec figures d’une int£ressantc et nouvelle espeee de Radula. bien 
caracterisee par son mode de reproduction vegetative : il n'y a pas de propa- 
gules; le lobe dorsal, largement falciforme, est caduc et bouture la plante. 

Corda (A. J.). — Genera Hepaticarum {Ann. Bryol., X, 9-15, 1937). 

Reproduction photographique du « Genera Hepaticarum » de A. J. Corda, 
public en 1828 dans « Opiz’Beitrage zur naturgeschiohte » a Prague, une publi¬ 
cation rarissime. Document d’un grand interet pour le systematique du groupe. 
Nos Marchantiales et Anlhocerotales formaient la classe des Stromatopterida. 
Dans la deuxieme classe, celle des Hepalicini, Corda classait les Andreiea ct les 
Sphagnoideae a cote des Junfermanniaceae. 

Eifrig (H.). — Monographische Studien iiber die indomalayischen 

Arten von Taxilejeunert (Ann. Bryol., IX, 78-114, 1937). 

Le travail, entrepris sur les conscils de Th. Herzog, a cte efTcctue i l’aidc de 
materiel appartenant en partie a la collection Schifiner, en partie aux collec¬ 
tions personnelles recueillies par Fr. Ycrdoorn lors de ses reccnts voyages dans 
ces regions. - Le caractere accepte comme generique est la prescnc d'inflores- 
ceences 9 en series unilaterales sympodiques. En tenant eornpte de ee earac- 
tere. l’A. range dans le genre Taxilejeunea 26 cspices: il donne les clefs et. pour 
chaque espeee, une courte diagnose, accompagnee de figures. — Le genre est 
subdivise en groupes. — Le dernier groupe (IN' Perianthe a 5 aretes) contient 

Source: MNHN, Paris 
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15 espdces nouvelles ou retirees des genres voisins, surtout 
Un appendice indique d’une part les rapports entre Taxilej 
d’autre part la repartition geographique du genre. — G. C. 

de Ilygrolejeunea. — 
eunea et F.ulejeunea, 

Haynes (C. C.). — On a new variety of Cephaloziella Starkii (Ann. 

Bryol., XI, 85, 1938). 
« C’est. d’apres Ch. Douin, une forme du C. Starkii (Nces). Elle se rapproche 

de la variete verrucosa C. Jens., ... et de C. Douinii var. scabra Howe... C est une 
belle forme, var. heterophylla Douin. » 

Herzog (Th.). — Sphaerolejeunea, eine neue Gattung der Lejeu- 

neaceae Schizostipae (Ann. Bryol., XI, 86-89, 1938). 

Considerations gen^rales sur le groupe des Lejeuneace 
cesse; descriptions d’une plante colombienne nouvellc qui 
dans aucun genre connu et qui est earacUr ’ 
siles, ses perianthes renfles, lisses et mucr 
la forme des lobules. — G. C. 

jui s’enrichit sans 
peut trouver place 

..florescences 2 subses- 
ses feuilles a marge hyaline et 

Lazarenko (A. S.). — Materiali do briollori Serednoi Azii [Mate- 

riaux pour la brioflore de l’Asie Centrale | (Journ. Inst. Bot. Acad. 

Sc. Ukraine 1938, 191-216, 4 fig.) [cn ukrainien avec res. russe et 

anglaisl. 

L’A. publie le resultat de ses recherehes en Asie Centrale en 1928 et 1929. 
Les recoltes proviennent surtout de Turkmenie, des territoires kirghises, du 
Tiang-Shan. D’autres recoltes dues a d’autres collecteurs et provenant du Pamir, 
du Kasakhstan, du Turkestan en particulicr, sont egalement mentlonnC-es. 

Neuf espcces nouvelles sont decritcs : Hymenostomum Krassavinn (voisin <ie 
I'll exertus Broth.), Barbula decurrens (Ires rcmarquable par la longue (Incur¬ 
rence des feuilles), Phascum Vtassovii (cellules a papillcs bifaciales), Jortula 
revolutifolia, T. scabrinervis, T. Afanassievii (proche du T. canescens (Bruch 
Mont.), Entosthodon subpallescens (differe de VE. pallescens (Jur.) Broth, par 
la nervure plus longue, les feuilles plus dtroites, piliferes). Orthotnchum vtca- 
riuin (differe de l’O. striatum (L.) Schwgr. par ses dimensions moindres, par 
son peristome externe a 8 dents geminees, interne a 8 cils), Homatottiecium 
arista!um. A signaler pour la bryogeographie : Weisia tyrrhenu Heisch., Ti/n- 
miella Barbula (Schwgr.) Limpr., Pleurochaete squarrosa (Brid.) l.mdh., Ptery- 
goneurum medium (Dalm.) Broth., /’. lameltatum (Lindb.) Jur., Syntrichia papil- 
losissima (Coppey) Moenkem., S. desertorum (Broth.) Araann, Scbistidium sm- 
garense (SchilTn.) Lazar., S. brunnescens Limpr., Crimmia ftaccuta (D. N.) Limpr., 
G. Cardotii Herib., Entosthodon Handelii (SchilTn.) Lazar.. Amblyodon dealbatiis 
(Dicks.) P. B„ Orthotrichum alpestre Hornsch., Fontinals mesopotamica SchilTn. 
— P. A. 

Meylan (Ch.). — Le Psendoleskea illyrica de Glowacki et les esp£- 

ces affines (Ann. Bryol., XI, 90-93, 1938). 

P. radicosa, P. illyrica. P. denudata et P. stenophylla ne sont pas des especes 
bien caracterisees, mais des races d’une espeee collective. L’A. estime qu’il faut 
considerer P. radicosa comme l’espfece principale et les trois autres comme des 
sous-esp6ces. — G. C. 

Potter de la Varde (R.). — Bryotestua Ther. et P de la V., genus 

novum familiae Dicranacearum (Bull. Soc. Bot. Fr.. 84, 558-562, 

2 fig., 1937). 

Genre nouveau de l’Oubangui, avec deux espcces (B. longicuspes et B. brevi- 

Source: MNHN, Paris 
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cuspes). Les caractcres anatomiques les seuls utillsables en l’absence tic 
sporogone — le placent dans les Anisothecioidees oil il representc un type 
parallele au g. Carnpylopodiella chez les Campylopodioidecs et ail g. Brolhera 
chez les Paralcucobryoidees. 

Schiffner (V.). — Monographic der Gattung Cyathodium (Ii (Ann. 

Bryol., XI, 131-140, 1938). 

Premier article d’une monographic du genre : C. Ciwernarum (neotropicalc), 
smaragdinum (Indes anglaises, Lu<;on, Java...), C. Barodae (Indes anglaises), 

C. Kashyupii (Indes anglaises, peut-etre Tonkin). — G. C. 

Taylor (M. S.). — A new species of Eiiosmolejeunea from the Ca- 

rolinas (Ann. Bryol., XI, 155-160, 1938). 

Dedie 4 Evans, sous le nom de E. Evansii; 4“ espece du genre; deux appartien- 
nent aux regions tropicales et subtropicalcs d’Amerique (E. clausa et E. durius- 
cula); une est limitee a la Floride et la Giiorgie CE. paruula); la 41', E. Evansii a 
deux stations en Caroline. — G. G 

REPARTITION, E CO LOG IE, SOCIOLOGIE 

Bartram (E. B.). — Mosses of the Solomon Islands (The Bryologisl, 

41, 127-132). 

Liste de 31 especes nouvelles pour les lies a ajoutcr aux 7 connues jusqu’ici. 
Sur ce nombre deux especes nouvelles pour la science : Cryptodicranum selosum 
Bartr., ce genre £tant nouveau, et Rhaphidostichum l.eeanum Dix. et Ther. 
Une planche dans le texte figure ces deux nouveautds. — V. A. 

Beaulac (A.). — Notes sur quelques additions a la flore bryologique 

du Quebec, region de Montreal (Contrib. Labor. Bot. Unii>. Quebec, 

No 29, 19-20, 1937). 

Blomquist (H. L.). — Notes on southern hepaticae (The Bryologist, 

42, 29-32, 1939). 

Comme nouveautes pour l’Etat de Caroline du Nord. l’A. signale le Blasia 
pusilla I... le Lophozia barbala (Schmid.) Dumort, I., bicrenala (Schmid.) Du- 
mort., Acrobolbtis rhizophyllas Sharp; pour l’Etat de Georgic, le Riccia Donnellii 
Aust et le GrimaUlia fragrans (Balb.) Corda, pour l’Etat de Mississippi, le Fus- 
sombronia Wondraczeki (Corda) Dumort.. le Teloranea nematodes var. longifolia 
M. A. Ilovve et le Petalophyllunt Ralfuii (YVils.) Nees el Gottsche. Des remarques 
critiques accompagnent la distribution de chacunc de ces especes. 

Buch (H.). — Telaranea nematodes aus Irland (Ann. Bryol., XI, 

32-33, 1938). 

Deeouverte de Telaranea nematodes dans les echantillons recoltes a Kerry 
(lrlande) par ,M“ et Fr. Verdoorn. La plante peut etre confondue avec Blephu- 
rostoma trichophyllum. P. Allorge et H. Persson l’ont rapportee des Ajores; 
P. Allorge la signale en Espagne. pres de Saint-Sebastien. Cette interessante noti- 
veautc est une llcpatique tropicale et subtropicale avec avancees dans les regions 
temperees de l’Atlantique Nord, le type le plus connu du cortege est Dumorliera 
hirsuta. — G. C. 
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Campbell (D. H.). — Californian Liverworts {Ann. Bryol., XI, 34-36, 

1938). 

Liste avec notes biologiques (les principales Hepatiques de Californie. 

Clark (L.) and Rakestraw (L.). — Hepaticai 

tains (The Bryoloyist, 41, 137-139, 1939). 

Liste de 31 espisces recoltees par L. Rakestraw di 
(chaine des Montagnes Bleues) dans le Nord-Bst de 

e of the Wallowa moun- 

ians leS montagnes Wallowa 
l’Etat d’Oregon. 

Demaret (F.). — Principaux groupements de Muscinees observes 

dans la foret de Soignes (Ann. Sue. Scient. Bruxelles, serie II, 58, 

29-34, 1939). 

Suite au Catalogue pufolie preccdemment ( 
ricoles, peu varifis, sont constitute par des es 
dantes sont Mnium hornum. Dicranella hel. 
les Ptagiolhecium (I'■ siloaticum. Uoeseanu. 
arborieoles sont egalement pauvres: Microlejeuneu inn in. 
llypnum cupressiforme et Lophocolea heterophylta form, 
ressant, d’ailleurs tres rare, sur les troncs de Metres. Sur 
la succession suivantc : Lepiilozia replans et Lophocolet 
cupressiforme et enfin Brachylhecium rutabulum. Sur 1 
especes banalcs. — P. A. 

nalyse ici. Les groupements ter¬ 
es calcifuges dont les plus abon- 
nalla. Hypnum cupressiforme et 
denticulalum). Les groupements 

t un groupement inte- 
es souches, on observe 
heterophylla, llypnum 
murs s’installent des 

Demaret (F.). — Muscinees recoltees dans le Jurassiquc beige au 

cours de I’herborisation de la Societe Royale de Bolanique de Bel¬ 

gique, les 19 et 20 juin 1937. (Bull. Sue. Buy. But. Bely., 70, 141-147, 

decouverte du Southbya niyrellu (I). N. 
[uille malencontreuse l’indique) nouveau 
des points de sa limite N. 

) Spr. (et non Schpr., 
pour la flore beige et 

Demaret (F.). — Contribution it l'etude de la Flore et de la vege¬ 

tation muscinale dans la region de Maricmbourg (Bull. .lard. But. 

Bruxelles, 15, 152-172, 1938). 

Etude du milieu; enumeration des especes recoltees (15 Hepatiques dont deux 
nouvelles pour la Ilore beige. I.ophocolea cuspidata et / lagiochila asplemoules 
var. humilis. et 71 Mousses); relevc des associations. Pour cette dcrnierc lecncr- 
chc. l’A. emploie la m(Rhode des carres de Raunkiaer (denombrement des especes 
presentes dans des carres de 1 dm. de cote repartis au hasard sur la surface a 
etudier) : plateau calcaire rocaillcux avec grandes Hypnacecs dominantes et 
parois rocheuses calcaires diversement exposees. 

Dixon (H. N.). — The East Tropical dioicous species of Brachy- 

menium (sect. Orthocarpus) (Broteria, Ser. Cienc. Nat., 34, 179-186, 

1938). 

Duthie (A. V.) and Garside (S.). — Studies in South alrican Ric- 

ciaceae. I. (Trans. Roy. Sue. South Africa, 24, II, 93-133, 53 fig., 

1 pi., Cape Town 1936). 

Source: MNHN, Paris 
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Fulford (M.). — Some Lejeuneaceae from British Honduras (Ann. 

Bryol., XI, 56-57, 1938). 

Liste (Ics Lejeuneacees recueillies au Honduras britannique en oct.-nov. 1932 
et fiv. 1933 (27 especes). 

Gams (H.). — Zur Verbreilung und Verwandtschaft einiger euro- 

paischer Lebermoose (Ann. Bryol., XI, 58-67, 1938). 

Giacomini (V.). — Eine heterotopischc, postglaziale Bryophyten- 

kolonie aus der Adamellogruppe (Italienische Zentralalpen) (Ann. 

Bryol., XI, 68-75, 1938). 

Haring (I. M.). A collecting trip on mount Monadnock, New 

Hampshire (The Bryologist, 42, 28, 1939). 

Igmandy (J.). Die Moosllora von Hajdunanas (Tisia, 3. Ada 

Geobotnnica Hungariea, 2, 128-142, 8 lig., Debrecen, 1939) en hon- 

grois avec res. allem. |. 

Hajdunanas est situSe dans la plaine au deli de la riviere Tisza au milieu des 
pusztas (steppes) sodiques. l.a flore de muscinees en est pauvre, mais les mem- 
bres de cette llore sont des mousses caracteristiques des steppes hongroises. 
eomme Ricci a Bischoffii, Pallia llcimii, P. bryoides, Plcrygoneurum pusillum, 
P. lamellalum, Funaria hungarica, F. fascicularis. II est surprenant, qu’en cette 
compagnie int^ressante vit aussi liryum alpinum. I.’A. communique aussi des 
observations soeiologiqucs sur les associations de la llore des mousses en cette 
contree. — A. Boros. 

Jaggli (M.). — Briofitc di Santa Maria Maggiore (Bull. il. Soc. Tici¬ 

nese tli Sc. Nat., 33, 129-162, 1 pi., 1939). 

Luisier (A.). — Rechcrches bryologiques recentes a Madere (Bro- 

teria, Ser. Cienc. Nat., 8, 40-52, 1939). 

Especes ou varietes nouvellcs pour la science : Torlella lortuosa (Hedw.) 
Limpr. var. latemaryinata Luis., Webern Luisieri Dixon (sect. Eupohlia), 7.ypotion 
mtiileirensis Dix. el Luis. (sect. Bryoides, voisin du /. Forsleri). 

Especes nouvelles pour les lies atlantiques : Fissiclens pUsillus Wils., Ditri¬ 
chum slriclum (Hook. fil. et Wils.) llampe (espece des lies du Paciflque Slid, de 
la Terre de Feu et des Andes, du Chimborazo). /). /lexifolium (Hook.) Hpe (voi- 
sin du D. pallidum (Sehrad.) connu de I’Afrique Sud e! Est. hide merid.. Austra- 
lie, Nouvelle Zelande, Insulinde, Philippines, Chile. Patagonie), Campylopus cal- 
vatus (Mitt, mss) Dixon (connu de Trislan da Cunha), Pallia rufesc.ens 
(Schultzc) Warnst., Tarlula norvegica (Web. fil.) VVahlenb. 

Especes nouvelles pour .Madere : Pallia truncatula (L.) Lindb., Zygodon conoi- 
deus (Dicks.) Hook, et Tayl., Alophosia azorica (Ren. et Card.) Card. 



Source: MNHN, Paris 
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Allorge (P.). — Quelques observations sur Tortula desertorum 
Broth., mousse aralo-caspienne des plateaux castillans.... 110 
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P. Allorge et H. Persson. 100 

NOTES 

Douin (R.). — Nouvelle note sur les Hepatiques du Limousin. 115 

Meylan (C'h.). — Le Leskea subteclorum (Theriot). 113 

ESPI1CES N0UVELLES 

MUSCINEES 

Adelanthus parvus Herz., 18. 
Bazzania conchophylla Herz., 20. 
Calyplothecium subbreviusculum Ther. et P. de la V., 181. 

Source: MNHN, Paris 
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Campylopus andicola Ther., 43; C. amboroensis Ther., 54; C. bogotcnsis 
Ther., (>0; C. Ihichtieni Ther., 53; C. Eckendorfu T her. et 1 . <lc 
hi V.; C. incurvus Ther.. 03; C. longisubulatus Ther., 49; C. oblon- 
gus Ther., 02; C. revolve ns Her/.; C. subannotiiuis Ther.; C. sub- 
/imbrialul Ther.; C. subfulmis Ther.. 45; C. subincacorralis 

Ther., 44; C. tqblasemis Ther., 52; C. tequendumensis I her., 08; 

C. thysunoiiiilrioides Ther., 51; C. Trolli Ther., 40. 

Cephalozia subforficalu Her/.., 1". 
Desmutodon africunus P. de la V., 171. 
fissidens uorisloloma P. de h. V., 177; /•’. sigmocavpoides P. de la V, Ibo. 

Herbert,, -ctmcrrina Her*., H. „ectiiwt„ Her*., 27; U. pemctllata 
Her/.., 29; II. sleiwschizon Her/.., 27; II. vulcamcola Hei/... ->■ 

Hymenoslomum Eckendorffii P. de la \ .. 108. 

Lepldozia macro pale ns Her/... 20. 
Lophocolea Iricuspidolu Her/., 17. 
Macromilrium Eckendorffii Ther. el P. de la V., 174. 

Mniobryum gracile Thfer. et P. de la \ ., 172. 

NOtoscyphus paramicoln Herz., 0. 
Paraleucobryum densifolium Ther., 04. 

Plagiochila inlegricrisla Her/.., 9. 
Rhynchostegium cataraclarum Ther. et P. de la V.. 17a. 
Spemiell,, appendiciilat,. Her*., 7; S. campanulala Her*.. 9; S, gruclltImu 

Herz., 9. 
Trichosteleum sublaeve P. de la V., 182. 
Trichostomum perplexum P. de la \.. 170. 

Thuidium strangulatum P. de la V., 174. 
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